
Depuis 2009, Nessa Buonomo,  créatrice 
de souvenirs, éternelle dénicheuse  
d’idées et amoureuse des belles choses, 
anime “La mariée aux pieds nus”.  
Un blog consacré au mariage, sur lequel  
elle partage coups de coeur, reportages, 
DiY et bonnes adresses pour aider  
les futurs mariés à imaginer leur journée.
Directrice artistique de l’agence  
MiY Made in You, organisatrice du festival 
LOVE/ETC et auteure du livre “Inspirations 
fleuries” (Ed. Eyrolles), cette amoureuse  
de la décoration et des fleurs, accro  
à Pinterest, se passionne pour les belles 
fêtes de famille, les sourires radieux  
et les détails qui font sens. 

à savoir

www.lamarieeauxpiedsnus.com

coupe fleurie

L’astuce
Je respecte le mouvement 
des fleurs et des feuillages  
et je ne force surtout pas  
leur placement. Je préfère 
davantage suivre  
leurs lignes pour obtenir  
un résultat naturel.

le bouquet rond
Il faut
Des fleurs et des feuillages (les mêmes que pour la coupe), de la ficelle, des sécateurs. 

Comment faire ?
Je commence avec une branche de feuillage dans la main.  Je place ensuite une belle fleur,  
la tige légèrement de biais par rapport à la première. Je continue à placer harmonieusement 
et successivement les tiges, toujours légèrement inclinées, pour former une spirale. Une fois 
arrivée au volume désiré, j’enroule ma ficelle autour des tiges, en prenant garde de ne pas 
trop serrer. J’égalise ensuite  les tiges avec mon sécateur et adapte leur taille au contenant.

L’astuce
En formant une spirale, j’évite que les tiges s’emmêlent,  
ce qui me permet, par la suite, de réajuster plus facilement  
la position de mes fleurs dans le bouquet.
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de blogueuse

Nessa nous délivre tous 
ses secrets pour 
réaliser de bien jolies 
compositions florales.
ConCeption et Créations nessa buonomo
photos Chloé lapeyssonnie.

Savoir-faire Il faut
Une coupe, un pique-fleurs, un sécateur, des fleurs et des feuillages 
(roses anglaises, pois de senteur, tulipes, renoncules, hellébores, horten-
sia, fleur de carotte, prunus, cinéraire argentée, branchages sauvages). 

Comment faire ?
J’effeuille les tiges de façon à ce qu’aucune feuille ne soit placée 
dans l’eau, et je taille leurs extrémités en biseau. Je place mon 
pique-fleurs au fond de ma coupe, et j’ajoute de l’eau jusqu’à deux 
centimètres du bord. Malgré la large encolure du contenant et de 
son peu de hauteur, les pointes du pique-fleurs vont maintenir les 
tiges. Je commence par placer correctement dans l’eau mes feuil-
lages et mes fleurs les plus volumineuses, ici l’hortensia et les roses 
anglaises. J’ajoute, ça et là, des feuillages pour apporter du relief à 
ma composition. Je pique ensuite les fleurs les plus fines et les plus 
délicates. L’idée est de répartir les volumes harmonieusement. Pour 
terminer cette composition, j’ajoute quelques brins de prunus.



Comment faire ?
J’aime utiliser la vaisselle du quotidien pour  
des créations pleines de simplicité. Je forme  
un bouquet rond, en maintenant l’ensemble  
des tiges avec une ficelle. J’égalise les tiges,  
avant de placer ma composition dans une tasse.  
Je répartis les volumes harmonieusement et  
pour terminer, j’ajoute quelques brins de prunus.

L’astuce
Je récupère le reste de 
fleurs de mon bouquet de 
table principal pour réali-
ser cette petite composition.

L’astuce
Je profite de l’arrivée des beaux 
jours pour utiliser les jeunes 
branches des arbres dans mes 
bouquets, comme le cognassier  
ou le lilas, par exemple.

L’astuce
J’ajoute des herbes aroma-
tiques pour parfumer déli-
catement mon bouquet !

savoir-faire
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en toute  
simplicité

Il faut
Un morceau de tissu, ici du lin lavé, de 25 centimètres de côté, 
votre cadeau d’invité, une petite branche fleurie (du prunus ).

Comment faire ?
Les plus petites attentions sont souvent celles qui font  
le plus plaisir… Pas besoin de beaucoup de choses pour réali-
ser un cadeau à offrir à ses hôtes. Ici, j’ai placé des noix  
du jardin dans un ballotin en lin, assorti à la nappe.  
Et pour coller à l’esprit simple et printanier de la table,  
j’y ai tout simplement glissé une petite branche de prunus.  
Je place au centre de mon carré de lin une poignée de noix,  
de marrons, ou de fruits du jardin. Je noue successivement 
ensemble les deux coins opposés du carré avec un simple 
nœud et glisse une branche fleurie dans mon ballotin.

petite tasse
Il faut
Une tasse, un sécateur, de la ficelle, des fleurs et des 
feuillages (roses anglaises, pois de senteur, tulipes, 
renoncules, hortensia, fleur de carotte, prunus, ciné-
raire argentée et branchages sauvages).

bouquet  
de 
feuillages
Il faut
Un sécateur, de la ficelle de coton et quelques feuillages 
(ruscus, cinéraire argentée, graminées, fleur de carotte, olivier).

Comment faire ?
Ces petits bouquets de fleurs sauvages me rappelle  
ceux que j’offrais à ma maman en rentrant  
d’une balade à travers champs. Pour cette réalisation  
de verdure, j’utilise les feuilles et les feuillages  
restants de mes autres compositions. Je débarrasse  
les tiges des petites feuilles inutiles. Je forme un bouquet 
rond et j’attache les tiges avec une ficelle.

cadeau d’invité

Il faut
Une bouteille en verre ancienne, un sécateur,
quelques branches fleuries (du prunus).

Comment faire ?
Quelques branches fleuries dans une bouteille,
c’est tout ce dont j’ai besoin pour composer  
ce délicat bouquet printanier. Je dispose dans une 
bouteille remplie d’eau aux trois-quarts,  
quelques fines branches de prunus, dont j’aurai pris 
soin de fendre l’extrémité des tiges.  
Ainsi, elles absorberont bien mieux l’eau.


