Déco de jardins en béton
Liste du matériel :
• 5 Kg de terre à poterie (les pains font 10 kg, vous pouvez en prendre un pour deux
personnes si vous voulez mais ça ne coûte que 6 euros et quelques)
• une petite cuillère
• un couteau sans dents
• un plateau ou quelque chose dans lequel travailler (ça peut couler)
• mortier à prise rapide : 5 mn de temps de prise. J'ai utilisé un mortier gris de chez bricodépot
(en sac de 5 kg). C'est beaucoup, à moins de partager. Sinon, allez voir chez
Bricorama s'ils ont des sacs de 1,5 kg.
NB : ne confondez pas avec le ciment ou le ciment prompt ! Il faut du MORTIER.
• Une bouteille en verre ou un rouleau à patisserie
• Une baguette chinoise ou une petite truelle pour mélanger
• deux barquettes pour les mélanges
• un petit pot de yahourt pour les mesures
• une éponge
• un peu de savon noir ou de savon de marseille
• un pinceau
• un couteau de peintre (petite spatule triangulaire)
• du plastiroc (environ 300 Gr)
• des pigments si vous voulez mais le rendu en ciment gris est très sympa.

1/ Couper un gros morceau de terre et écrasez-la au rouleau à patisserie.
2/ Enfoncez dedans l'objet choisi jusqu'à moitié puis retirez-le.
3/ Faites le passage du piquet.
4/ Savonnez le moule.
5/ Préparez le mélange.
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6/ Coulez le mélange dans le moule et faites vibrer.
7/ Attendez environ une demi-heure pour démouler.

8/ Pendant ce temps prenez du plastiroc et modelez l'objet de votre choix (cf photos)
9/ Laissez sécher le plus longtemps possible et procédez de la même manière

10/ Pour les lettres, passez un morceau de terre au rouleau à patisserie.
11/ A l'aide des outils dessinez le mot.
12/Creusez régulièrement.
13/ Faites le passage du piquet.
14/ Savonnez.
15/ Coulez le mélange et laissez sécher.
16/ Démoulez délicatement.
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