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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
pots de fl eurs,
peinture imitation pierre,
mosaïque en pierres,
colle mosaïques

Pots de fl eurs en pierre

Outillage nécessaire :
terreau,
plantes ou graines
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Pots de fl eurs en pierre
Un beau pot de fleurs en imitation pierre, qui peut 

être combiné selon les coloris. Ideal pour les 
petits jardins de plantes aromatiques !

Peins les pourtours des pots de terre avec la couleur „pierre“. Laisse bien sécher le tout ! Il 
ne te reste plus qu‘à y coller les mosaïques en pierre, en utilisant la colle spéciale, à une distance 
égale sur le bord supérieur des pots de fl eurs. Si tu veux mettre tes pots à l‘extérieur, nous te 
conseillons d‘y appliquer une couche de vernis pour les protéger des intempéries. Puis tu peux y 
planter tes plantes ou y semer tes graines. 

Peins tes pots avec une couleur claire et laisse bien sécher. Avec un feutre, dessine une bande 
d‘env. 2,5 cm de large du haut vers le bas du pot. Peins cette bande avec la peinture „pierre“ et 
colle les mosaïques mais cette fois-ci dans le sens vertical sur ces bandes.

Si vous avez un peu de temps, vous devriez cultiver vos plantes avec des graines ! Des résul-
tats rapides sont obtenus avec le cresson, la ciboulette et le persil ! 

Pour la conservation, nous avons les méthodes suivantes : 
 - sécher
 - congeler
 - faire des huiles parfumées
 - faire du sel ou du sucre aromatique

Outillage nécessaire :
terreau,
plantes ou graines

Variantes:

Astuces :




