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A DECOUVRIR
Co-emt por deux possionnes ie (urlwe japonaise
têt ouvrage propose de nombreux pos o pos
Ires détailles expliquant choque subtilité de cet
art comment creer tellier suspendre el
entretenir plusieurs types de compositions lin
ouvrage indispensable o qui veut moBn
a la perfection cette technique t Kokedama
/«sente dè la nature "

mousse », pdf
Jeremie Seguda et
franc Je SooV/n,
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Il me faut • Terre d'akadama
(6,10€/2I)« Terre de ketoh
(5,40 €/1,2 I)- Sphaigne
(5 €/3 I) ie tout sur maillot-
bonsai.com • I plante en pot
• I baguette en bois
• Ciseaux • Gants en latex
• I vaporisateur rempli
d'eau • Mousse • 2 épingles
à cheveux • Fil de coton

ASTUCE
Si vous ne souhaitez pas acheter de
telles quantités de substrats, vous pouvez
opter pour un mélange prêt à l'emploi
115 (/400g sur kokedamo-seguila fr)

Faire un mélange composé
pour moitié de terre de ketoh,
d'un quart de terre d'akadama
et d'un quart de sphaigne
Apurer un peu d'eau Dépoter
la plante et démêler ses
racines délicatement avec la
baguette Couper celles qui
sont trop longues. Vaporiser
racines et terre restantes.

Vaporiser la
mousse pour
l'assouplir.

2 Former une boule autour
des racines avec le
mélange de substrats 3Plonger de la sphaigne dans de l'eau. L'essorer

un peu et l'appliquer tout autour de la boule de
substrats. Maintenir en place avec le fil.

6

Envelopper la
boule dans la
mousse. Modeler
doucement pour
conserver la
forme de boule.

Fixer du fil à une
épingle à cheveux.
La planter à la base
et tourner autour
de la boule pour
maintenir la mousse.
Terminer en nouant
le fil à l'autre épingle
à cheveux et
l'enfoncer dans la
boule. Rabattre
la mousse avec la
baguette au pied
de la plante. ;

'longer la boule dans
jn récipient d'eau, puis
presser doucement.


