Presse à fleurs
Envie de conserver une jolie fleur de votre jardin ou d’un bouquet ou une perle rare ramenée
de vacances ? Grâce à cette presse à fleurs vous pouvez les faire sécher pour ensuite exposer
vos créations botaniques dans un joli cadre ou chérissez-les dans votre herbier.
• Choisissez vos fleurs et enlevez les feuilles
flétries ou inutiles.
• Dévissez les écrous à papillon et retirez la
plaque supérieure.
• Déposez un morceau de carton et 2 feuilles
de papier de soie, papier essuie-tout, papier
de toilette ou papier journal sur la plaque
inférieure.
• Disposez délicatement vos fleurs et/ou
feuilles sur le papier, en veillant à ce qu’elles
soient bien étalées et en formant une seule
couche.
• Couvrez-les de 2 couches de papier absorbant, puis d’un morceau de carton.
• Remettez la plaque supérieure en place et
serrez bien les plaques l’une sur l’autre en
vissant les écrous.
• Rangez la presse à fleurs pendant quelques
semaines à un endroit sec et chaud.
• Au bout de 2 à 3 semaines, vérifiez les
fleurs/feuilles : pour un résultat optimal, il
faut, en général, remplacer les feuilles de papier de soie extérieures 1 ou plusieurs fois.
• Vos fleurs sont bien sèches ? Retirez-les
délicatement de la presse. Conservez-les

dans un cadre en verre ou créez une jolie
composition dans un cahier ou un herbier.
• La presse à fleurs est livrée avec du carton.
Celui-ci doit être remplacé ? Utilisez un
vieux carton d’emballage.

Nos astuces :

• Cueillez vos fleurs de préférence tôt le
matin, quand elles sont bien fraîches.
• Choisissez des fleurs en pleine floraison et
aux couleurs vives : les couleurs s’estomperont légèrement pendant le séchage.
• Cueillez vos fleurs et vos feuilles par temps
sec : l’humidité de la pluie ou de la rosée
peut provoquer des moisissures.
• Pour un résultat optimal, choisissez des
fleurs ‘plates’ comme des violettes ou des
marguerites. Si vous choisissez une fleur
bulbeuse, comme une tulipe, coupez-la
avec précaution en deux, de haut en bas,
avant de la faire sécher. Vous pouvez aussi
faire sécher des pétales individuels.
• Enfin, choisissez des fleurs à tiges fines.
Les tiges épaisses contiennent trop de
liquide et conviennent donc moins pour le
séchage.
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Comment ça marche ?

