
MICROFLEUR 

Introduction


Félicitations d’avoir choisi la presse à fleurs Microfleur.  Veuillez lire ces instructions avec soin.  
Avec un peu de pratique, vous pourrez bientôt presser des fleurs, des feuilles et d’autres 
composantes de plantes en qu’élues minutes, en vous servant de Microfleur et de votre micro-
ondes.


Description de Microfleur:


Votre kit Microfleur renferme: 

A	 2 plaquettes

B	 2 attaches (4 pour le MAX)

C	 1 paquet de rembourrage, qui comprend:

	 	 2 coussinets

	 	 2 feuilles de tissu 


A des fins de conditionnement uniquement, le rembourrage est emballé dans un petit sachet 
en plastique, lequel ne doit donc pas lui-même être placé dans le micro-ondes.


Précautions:


Les précautions de sécurité usuelles qui figurent dans le manuel d’emploi de votre micro-
ondes doivent être respectées lorsque vous utilisez votre Microfleur.  Prenez en particulier bien 
soin lorsque vous manipulez votre Microfleur une fois qu’il sort du micro-ondes, car das 
vapeurs brûlantes s’en évaporent pendant la période de séchage.


N’utilisez pas d’objets métalliques tels qu’épingles, agrafes, trombones, fil de fer ou papier alu. 
dans ou sur votre Microfleur.  Sont aussi à ´vite les peintures métalliques et le brillant, parfois 
utilisés dans la confection de bouquets de mariées et d’autres arrangements de fleur 
décoratifs.


Ne vous servez pas de votre Microfleur pour réchauffer des aliments et évitez qu’il soit en 
contact direct avec des aliment, ou de vous en servir dans le micro-ondes en même temps que 
vous y cuisez des aliments.


Après avoir employé votre Microfleur, essuyez l’intérieur de votre four avec un chiffon humide 
pour enlever toute vapeur ou tout résidu condensés.


Usage de micro-ondes:


Avec votre Microfleur, vous pouvez utiliser n’importe quel micro-ondes domestique courant.  
Ne vous en servez pas dans un four conventionnel.  Se votre four est à la fois à micro-ondes et 
à convection, assurez-vous que le four ait refroidi à la température ambiante avant de vous en 
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servir pour presser des fleurs avec votre Microfleur.  Réglez votre micro-ondes sur “high” 
(puissance maximale).


Lorsque vous pressez des spécimens très secs ou quand les spécimens arrivent aux derniers 
stades du séchage, il est conseillé de placer un récipient d’eau froide dans le micro-ondes 
avec votre Microfleur.


Si votre micro-ondes ne peut pas être réglé de façon précise pour les secondes, utilisez une 
montre ou une horloge qui indique les secondes ou un chronomètre digital, et réglez le micro-
ondes à la main.


Comment monter le Microfleur:


Placez 1 plaquette, côté côtelé vers le bas, sur votre surface de travail, placez un coussinet par 
dessus et ensuite une feuille de tissu sur le coussinet.


Placez les spécimens que vous désirez presser sur la feuille de tissu, en vous arquant qu’ils 
sont bien à plat et ne se chevauchent ou ne se touchent pas les uns les autres.  Il est conseillé 
de presser le même type de spécimens ensemble, plutôt que différentes sortes de spécimens.  
Vous pouvez presser autant de spécimens qu’il n’en rentre sur la feuille de tissu, pour autant 
qu’ils ne se touchent ou ne se chevauchent pas.  Maintenant, superposez soigneusement la 
deuxième feuille de tissu, le coussinet sur le tout et enfin la plaquette (côté côtelé vers le 
dessus) sur l’ensemble (cf. fig. 1).


Appuyez légèrement sur la plaquette du dessus pendant que vous faîtes coulisser les deux 
attaches, l’une en face de l’autre, du côté gauche et droit de la plaquette, afin que le Microfleur 
est surchargé pourrait aboutir à une déformation permanente des plaquettes.


Votre Microfleur est maintenant prêt à être placé dans le micro-ondes.


Durée de pressage:


Plusieurs facteurs auront une incidence sur la durée de pressage requise.  Les facteurs 
principaux sont la puissance du micro-ondes et le volume de liquide que renferment les 
spécimens destinés à être séchés.  les micro-ondes de puissance moindre (500 watts) 
demanderont une durée plus grande que les modèles plus puissants (1000 watts).  Les fleurs 
charnues ou humides demanderont plus longtemps que les fleurs ou les feuilles sèches.


Les spécimens devront être séchés par étapes, en commençant par une “rafale” de départ, 
suivie de plusieurs “rafales” éventuelles plus brèves jusqu’au séchage complet du spécimen.  
Comme un bon point de départ, la rafale initiale devra durer quelques 45 secondes pour un 
four de 600 watts, 30 secondes pour un four de 750 watts et 20 secondes pour un four de 900 
watts.  Les rafales ultérieures devront durer à peu près la moitié ou un tiers de la rafale initiale.  
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Une fois cueillis, ou s’ils ont été exposés aux vents forts, au soleil ou à des taux bas 
d’humidité, les spécimens peuvent se dessécher partiellement.  Dans ce cas, ou si vous 
pressez des spécimens pour la première, nous conseillons de réduire à la moitié la rafale 
initiale suggérée.


Si vous employez un récipient d’eau dans votre four (cf. la section sur “Usage du micro-
ondes”) il sera nécessaire de prolonger considérablement la durée d’application de chaleur; 
vous devrez probablement doubler le temps que vous auriez employé sans l’eau.


Le fait d’utiliser plusieurs “rafales” brèves de séchage plutôt qu’une période plus longue 
unique présente les avantages suivants:

	 - cette méthode vous donne un meilleur contrôle du produit final;

	 - lorsque les spécimens ont des parties épaisses et d’autres plus minces (par ex. les 
calices et les pétales), l’on peut ainsi complètement sécher les parties plus épaisses sans 
détruire les parties plus minces;

	 - pendant que le spécimen renferme encore un peu d’humidité, il est encore possible 
de modifier la disposition des pétales et autres éléments si on le souhaite.

L’objectif du pressage est de déboucher sur un spécimen assez rigide qui résiste as fanage et 
semble sec ou comme du papier as toucher.  Une fois que le spécimen a refund, le manipuler 
avec le pouce et l’index, ou le placer sur sa lèvre est un bon moyen de vérifier s’il est encore 
humide ou pas.


Une opération de séchage excessive produira des spécimens cassants, notamment pour les 
spécimens minces ou les composantes comme les feuilles et les pétales, et à la longue ces 
composantes auront tendance à roussir si la durée de cuisson est trop longue.  Les spécimens 
fraîchement cueillis demanderont plus longtemps pour sécher que les spécimens qui ont été 
coupés et qu’on aa laissés reposer.  Les spécimens frais auront moins tendance à brûler à 
moins qu’ils aient été exposés au soleil et aux vents forts pendant longtemps.


Avec de la pratique, l’on pourra utiliser le Microfleur pour presser des fleurs assez grandes ou 
même succulentes, comme par exemple des rose, des chrysanthèmes ou des camélias 
entières.  En raison du degré d’humidité de ces fleurs, il faut parfois compter plusieurs minutes 
pour les sécher comme il faut, mais ceci doit se faire en étapes.  Le fait de laisser reposer le 
spécimen en ouvrant le Microfleur, et en lui permettant de reposer pendant 20-30 secondes à 
l’air libre entre les rafales de séchage, est avantageux car il permet une ventilation naturelle des 
capteurs excess qui s’y trouvaient piégées.  La durée d’exposition doit être raccourcie à 10 ou 
même 5 secondes alors que le spécimen approche de la fin du séchage.


Petits conseils utiles:


Votre Microfleur ne vous permettra pas de presser toutes les fleurs ou composantes de 
plantes.  En règle générale, tout élément susceptible d’être séché dans une presse à fleurs 
conventionnelle pourra être séché au moyen du Microfleur.  Le fait d’utiliser le Microfleur 
présente cet avantage que les résultats sont presque immédiats, et que la rétention des 
couleurs est habituellement très bonne.
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Avec de la pratique, vous apprendrez quels sont les meilleurs spécimens à utiliser avec votre 
Microfleur.  Les spécimens importants ou charnus comme les lis, les tulipes, les magnolias, les 
bégonias et certains impatiens sont difficiles ou impossibles à presser.  Serrez les pétales entre 
les doigts.  Si du liquide en sort, le résultat risque fort de ne pas être très bon, mais ceci n’est 
pas toujours vrai, car des fleurs comme les jonquilles, les narcisses, et certaines orchidées 
peuvent être pressées avec pas mal de succès au moyen du Microfleur.


Pour les formats difficiles comme les orchidées, les iris ou les fleurs munies de sacs 
encombrants ou allongées en forme de trompette, réfléchissez d’abord à la possibilité de 
démanteler la fleur et de presser les éléments séparément, ou à les couper pour qu’ils soient 
relativement plats, quitte à reconstruire la fleur ultérieurement pour vous en servir dans un 
arrangement décoratif, ou pour créer votre propre composition. 


Avec le temps, les fleurs pressées ont tendance à perdre leurs couleurs. Cette décoloration 
dépend de plusieurs facteurs: l’exposition à la lumière, la densité de la couleur, l’épaisseur et la 
structure cellulaire de la plante.


Quelques couleurs, tels certains rouges, les tons de violet et certains verts, ont tendance à être 
modifiés pendant le processus de séchage excessif, mais c’est aussi inévitable pour certaines 
espèces de feuilles.


Il vaut mieux commencer par des spécimens simples et plats, comportant une rangée de 
pétales unique, et développer son expérience, avant de se lancer avec des spécimens plus 
compliqués.  Assurez-vous que les spécimens que vous voulez sécher sont frais et secs (pas 
de traces visibles d’humidité).  Les spécimens qui viennent de s’ouvrir ne tourneront pas as 
brun aussi facilement que les vieilles fleurs ou frondes.


Les boutons peuvent être tranchés en deux, et les tiges épaisses peuvent être rabotées sur la 
longueur au moyen d’une lame coupante afin qu’ils reposent à plat.  Les fleurs plus épaisses 
comme les chrysanthèmes, les asters et les gerberas peuvent être pressées avec pas mal de 
succès au moyen du Microfleur sans raboter le calice.


Ne vous limitez pas aux fleurs.  Faîtes des essais avec des herbes, des feuilles, des tiges, des 
pétales, des étamines et d’autres éléments.  Les frondes de fougère et les vrilles ou cirres de 
plantes grimpantes ou de plantes rampantes constituent d’excellents éléments de décoration 
et d’ornement.


Si vous avez du mal à séparer vos fleurs pressées du tissu, essayez d’étirer doucement le tissu 
en plusieurs sens pour faciliter le processus. 


Pour manipuler vos spécimens, utilisez une pince à bout plat ou une pince normale, et une fois 
pressés, conservez vos spécimens entre des feuillets de papier ou dans des classeurs jusqu’à 
ce que vous en ayez besoin.
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Les fleurs pressées ont beaucoup d’utilisations potentielles, comme papier à lettres 
personnalisé, pour confectionner des cartes, des signets, des menus, etc.  On peut les placer 
sous verre, les encadrer, les laminer ou les utiliser pour des collages.  Vous trouverez dans le 
commerce plusieurs livres d’artisanat qui vous fourniront des instructions et des suggestions, 
mais ne limitez pas votre imaginations aux idées des autres.


Pour coller vos spécimens sur du papier, des cartes, etc. utilisez une colle d’artisanat PVC à 
séchage transparent ou mastic.  Servez-vous d’un petit pinceau de peintre de tableau, d’un 
cure-dents, d’un bâtonnet à grillades ou autre outil ressemblant pour appliquer la colle.


Comment prendre soin de votre Microfleur:


Vos plaquettes Microfleur et vos attaches Microfleur doivent être nettoyées au moyen d’un 
torchon humide après utilisation, et séchées avant d’être retirées.


Les éléments de rembourrage du tissu sont fabriqués avec du coton: ils doivent être lavés et 
repassés régulièrement pour enlever les tâchés.  On peut aussi les remplacer par un matériau 
de coton pur de conne qualité.


Les coussinets ne doivent pas être lavés bien qu’ils soient tâchés.  Ces coussinets dureront 
pendant plusieurs centaines d’utilisations in usage normal, mais vont détériorer petit à petit et 
devront alors être remplacés.  Ils peuvent aussi être endommagés par des tâches de roussi si 
des durées de séchage trop importantes sont utilisées.


Des poets de rembourrage de rechange sont disponibles en vous adressant à votre 
distributeur.  L’utilisation de coussinets non-réglementaires pourrait donner lieu à des 
températures trop fortes, ce qui annulerait votre garantie.


Garantie:


Tout Microfleur qui présente des défauts as niveau des matériaux ou de la fabrication sera 
remplacé gratuitement s’il est renvoyé au distributeur dans son emballage d’origine.


Cette garantie est valable pendant un an à partir de la date d’achat et n’est offerte qu’à 
l’acheteur d’origine.  Les dommages causés par une utilisation ou une manipulation erronées 
du matériel sont exemptés de la présente garantie.  Les matériaux du paquet de rembourrage 
sont des matériaux d’une durée de vie limitée et sont donc à remplacer aux frais de l’utilisateur.  
Les frais de transport des articles Microfleur qui sont renvoyés pour qu’ils remplacés relèvent 
de l’acheteur.


Aucune autre garantie n’est fournie ou implicite.
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