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vase
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SOUVENIR DE VACANCES
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Une activité qui prolonge vos vacances ! Si vous
ramenez dans vos bagages quelques galets, du sable
et des images inspirantes en mémoire, voici comment
réaliser un vase réunissant tous ces souvenirs… PAR M.S.
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Jar une plante grasse des pierres
du terreau spécial cactées ou du sable
combiné à du terreau classique des petits
galets blancs un marqueur noir à pointe
fine une petite pelle ou, à défaut, une
cuillère à soupe
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par décorer les petits
1 Commencez
galets à l’aide du feutre marqueur.

puis du terreau
spécial cactées, ou mélangez du sable
avec du terreau classique, comme dans la
démonstration ici. Si vous avez du sable
ou du gravier de différentes couleurs ou
textures, amusez-vous à superposer des
couches régulières en les tassant bien à
l’aide de la pelle ou d’une cuillère.
Une fois le bocal rempli à moitié,
plantez votre plante dans le terreau en
ayant fait un trou au préalable. Comblez
les creux et tassez bien l’ensemble pour
obtenir une surface plane.
Disposez un à un les petits galets,
face décorée sur le dessus, en les
répartissant tout autour de la plante. Si le
couvercle de votre bocal le permet, retirez
l’opercule central et revissez le bouchon
ainsi ouvert. Sinon, laissez le bocal ouvert
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Pour cela, réalisez des motifs d’inspiration
tatouage au henné, à la façon des
mandalas : en partant du centre vers
l’extérieur. Pour vous aider, inspirez-vous
de modèles de style mehendi sur le Net.
Disposez au fond du bocal en verre
une épaisse couche
de cailloux, nécessaires
VARIANTE Sur le même principe, vous pourrez
pour le drainage. Veillez
réaliser
des vases dans tous types de bocaux
à disposer les plus belles
en
verre
tels que pots de confiture, lanternes,
pierres contre les parois
aquariums,
cloches en verre…
du bocal.
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pour que la plante puisse respirer.
Arrosez votre plante grasse de quelques
gouttes pour lui souhaiter la bienvenue.
Selon sa variété et la saison, renouvelez
l’opération une fois par semaine ou une
fois par mois. n
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FOURNITURES 1 bocal en verre Mason

ensuite du sable rapporté
3 Ajoutez
de vos vacances

3

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ✌
TEMPS DE RÉALISATION : 15 min
COÛT DES FOURNITURES : environ 10 ¤

