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Méthode traditionnelle de séchage à l'air 
1. Versez environ 1 po de cristaux de gel de silice au fond d’un contenant refermable étanche à l’air. Il doit être assez grand 

pour contenir les fleurs que vous souhaitez faire sécher.

2. Déposez délicatement les fleurs sur les cristaux. Assurez-vous qu’elles ne se touchent pas.

3. Saupoudrez lentement d’autres cristaux jusqu’à ce que les fleurs soient entièrement recouvertes, en commençant le long 
des parois pour arriver graduellement au centre du contenant. Agitez doucement le contenant dans un mouvement de 
va-et-vient pour vous assurer que les cristaux s’insèrent bien entre chaque pétale.

4. Fermez hermétiquement le contenant et laissez reposer le tout dans un endroit frais et sec.

5.  Laissez les cristaux agir pendant cinq jours, puis enlevez prudemment quelques cristaux afin de découvrir certaines 
fleurs. Si les fleurs présentent toujours des traces d’humidité, recouvrez-les de cristaux et laissez-les reposer deux jours 
de plus.

6. Lorsque les fleurs sont entièrement sèches, sortez-les délicatement du contenant.

Méthode de séchage au four à micro-ondes 
1. Utilisez un contenant de la taille appropriée allant au four à micro-ondes. Suivez les trois premières étapes de la méthode 

traditionnelle de séchage à l’air.

2. Placez le contenant, sans son couvercle, dans le four à micro-ondes. Mettez-y également un petit verre d’eau.

3. Chauffez à puissance maximale pendant une à deux minutes.

4. Enlevez prudemment quelques cristaux afin de découvrir certaines fleurs. Si les fleurs présentent toujours des traces 
d’humidité, rajoutez des cristaux pour les couvrir de nouveau. Continuez à chauffer, 30 secondes à la fois, jusqu’à ce 
que les fleurs soient complètement sèches.

5. Lorsque les fleurs sont bien sèches, laissez les cristaux refroidir puis retirez délicatement les fleurs.

Méthode de séchage au four 
1. Préchauffez le four à 150 °F (65 °C).

2. Utilisez un plat de la taille appropriée allant au four. Suivez les trois premières étapes de la méthode traditionnelle de 
séchage à l’air.

3. Mettez le plat au four, sans couvercle, sur la grille du milieu.

4. Chauffez de deux à trois heures. Ensuite, enlevez prudemment quelques cristaux afin de découvrir certaines fleurs. Si 
les fleurs présentent toujours des traces d’humidité, rajoutez des cristaux pour les couvrir de nouveau. Remettez le plat 
au four et vérifiez toutes les demi-heures jusqu’à ce que les fleurs soient complètement sèches.

5. Lorsque les fleurs sont bien sèches, laissez les cristaux refroidir puis retirez délicatement les fleurs.

Les cristaux indicateurs changent de couleur lorsqu’il est temps de réactiver les cristaux de gel de silice.

Pour réactiver les cristaux 
1. Préchauffez le four à 250 °F (120 °C).

2. Versez les cristaux dans un plat ou un plateau peu profond allant au four (par exemple, une plaque à biscuits). Les cristaux 
ne doivent pas former une couche de plus de 1 po d’épaisseur.

3. Placez le plat au four, sur la grille du milieu. Chauffez environ 30 minutes. Les cristaux sont réactivés lorsqu’ils ont 
repris leur couleur initiale. Ils sont alors prêts à être réutilisés. 

Cristaux de gel de silice pour le séchage des fleurs GM450


