
CURCUMA ET PIVOINE 
 
 

 

Pour réaliser ce bouquet il faut : 
- un plat carré, 
- 2 pics brochettes, 
- 3 feuilles de bergénia d'environ 18-

20 centimètres, 
- 3 polygonums droits de 70 cm de 

long et 1,5 à 2 cm de diamètre, 
- 10 grandes feuilles de lierre à 

boules, 
- 4 feuilles de phormium de 70 cm de 

long, 
- du fil de laiton, une agrafeuse, 
- du couvrant à petites feuilles ou de 

la mousse, 
- ½ pain d'oasis, 
- 3 curcumas, 
- 1 pivoine. 

Etape 1 : 
 

Pendant que le ½ pain d'oasis trempe dans 
de l'eau, couper chacune des tiges de 
polygonum en deux morceaux, l'un de 50 
cm, l'autre de 20 cm. 
 
A l'une des extrémités des tiges de 
polygonum de 50 cm, découper sur une 
hauteur de 3 cm des pieds en enlevant 
deux morceaux d'un centimètre de large, 
ceci pour éviter qu'ils ne fassent de trop 
gros trous dans l'oasis. 

 
 
 

 
 

  



 
 

 

Etape 2 : 
 

Dans la plus longue de nos feuilles de 
phormium, découper un morceau de 1 cm de 
large, de part et d'autre de la nervure 
centrale (2 cm de large en tout). Fendre ce 
morceau le long de la nervure centrale sur 
toute sa longueur, à l'exception du dernier 
centimètre. 
Dans les morceaux de phormium enlevés ou 
dans une autre feuille, s'ils sont trop 
étroits, découper deux nouvelles bandes 
de phormium d'un centimètre de large. 
Agrafer une de ces bandes de phormium, 
sur la zone non fendue du phormium 
préparé au premier paragraphe, 
légèrement en biais vers la gauche. Replier 
cette bande, vers la droite le long de la 
bande de phormium la plus proche, en 
passant sous cette bande, puis la faire 
passer sur l'autre bande. Replier à nouveau 
dans l'autre sens, et ainsi de suite jusqu'à 
ce que la bande devienne trop fine. A ce 
moment ajouter une autre bande de 
phormium pour prolonger la tresse en la 
glissant sous celle devenue trop fine et 
continuer jusqu'aux 70 cm. On recoupera 
la pointe de la première bande quand la 
tresse sera finie. 

Etape 3 : 
 
Renouveler l'opération avec un nouveau 
morceau de phormium de 35 cm de long, et 
deux centimètres de large répartis de 
part et d'autre de la nervure centrale, et 
une troisième bande de phormium d'un 
centimètre de large, afin d'obtenir une 
deuxième tresse de 35 cm de longueur. 

 
  



 
 
 

 

Etape 4 : 
 

Traverser de part en part l'oasis avec les 
pics brochettes pour former une croix. 
Replacer l'oasis sur le plat, inscription sur 
le dessus, et le centrer. Recouper alors les 
morceaux de pics brochettes à ras du 
creux du plat, afin que l'oasis repose au 
fond de celui-ci. 
Le but recherché est que l'oasis ne glisse 
pas dans le plat, ainsi maintenu. 
 
NB : Ces plats ayant tendance à fuire, j'ai 
au préalable scotché un sac plastique dans 
la partie creuse pour faciliter l'arrosage. 

 
 
 
 
 

Etape 5 : 
 
Piquer, à la verticale, les trois polygonums 
de 50 cm au centre de l'oasis, en triangle, 
un vers l'avant du bouquet, les deux autres 
collés l'un à côté de l'autre, juste derrière 
lui. 

 

 

 
 
 

Etape 6 : 
 

Piquer la petite tresse de phormium, sur le 
côté de l'oasis, à trois doigts de l'arrête 
avant droite de celui-ci des deux côtés, 
légèrement en biais vers le haut. 

  



Etape 7 : 
 

Dans le même angle, mais cette fois sur le 
dessus de l'oasis, piquer l'une des 
extrémités de la grande tresse, en biais, 
joli côté sur le dessus, tournée vers les 
polygonums qu'elle entourera. L'autre 
extrémité de la tresse sera coincée entre 
les polygonums que l'on aura, 
préalablement, maintenus serrés les uns 
contre les autres avec deux tours de fil 
de laiton. 

 
 

 

Etape 8 : 
 

Rassembler les trois petits morceaux de 
polygonum en petit fagot Avec un fil à 
tiger, leur faire deux pieds de 5 cm : on 
laisse déborder 5 cm de fil à tiger, on fait 
deux fois le tour du fagot et on 
tournicote les deux extrémités du fil de 
fer à tiger. Renouveller cette opération 
pour le 2e pied. 

 
 

Etape 9 : 
 

Piquer ce petit fagot en biais sur la face 
avant de l'oasis, comme sur la photo ci-
contre. 

 



 

Etape 10 : 
 

Plier en deux, envers contre envers, 
chacune des feuilles de bergénias. Les 
maintenir ainsi avec un petit coups 
d'agrafe. Ne leur laisser que 5 à 6 cm de 
tige. 

Etape 11 : 
 

Piquer la plus grande de ces feuilles, côté 
replié sur le dessous, au milieu de l'oasis, 
sur le côté gauche, à ras du contenant. 
La plus petite de ces feuilles sera piquée 
un peu vers l'avant du bouquet, mais sans 
cacher le fagot. Enfin la dernière feuille 
de bergénia sera piquée au dessus de la 
première feuille de bergénia placée. 
Les fleurs de curcuma seront piquées en 
dégradé sur le côté gauche de l'oasis, en  
forme de C. La moins grosse des fleurs 
sera sélectionnée pour être la plus haute, 
de la taille des polygonums verticaux, et 
piquée juste à côté de ces derniers. Les 
deux autres curcumas, en dégradé et sur 
la ligne d'un C virtuel.  

 

Etape 12 : 
 

Avec les feuilles de lierre, piquées en 
quinconce, habiller le quart arrière droit de 
l'oasis. Les piquer tout d'abord sur le côté 
de l'oasis, les feuilles reposant sur le 
contenant, puis revenir progressivement 
sur le dessus de l'oasis jusqu'aux 
polygonums verticaux. 
Couper la tige de la pivoine à 10 cm sous la 
fleur, puis piquer la pivoine dans l'oasis, 
dans l'angle arrière droit, au dessus des 
feuilles de lierre. 
Utiliser le couvrant à petites feuilles pour 
masquer l'oasis encore visible et le bouquet 
est terminé. 

Coût de ce bouquet : 8 € 
 


