CREER SON KOKEDAMA

Le KOKEDAMA
Art japonais qui consiste à enfermer les racines d’une plante dans une boule de
terre autour de laquelle pousse de la mousse. C’est une décoration très tendance
et très classe dans un intérieur de maison.
1 - MATERIEL NECESSAIRE
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Une plante ou petit arbre
Mousse
Vermiculite
Acadama
Terre compacte et du terreau
Cordelette
Une paire de ciseau
Eau
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2 - COMMENT FAIRE VOTRE COMPOSITION

Dépotez votre plante, enlevez la terre autour des racines pour les aérer.
Insérez votre plante dans la boule que vous aurez formée avec les trois
éléments du substrat. Veillez à ne pas la faire trop grosse pour ne pas alourdir
votre kokedama. Il ne reste plus qu'à l'envelopper avec la mousse pour former
un bel ensemble. Ficelez la boule avec un fil noir plutôt fin pour qu'il reste
invisible ou de la cordelette pour un effet naturel. Puis arrosez
immédiatement.
Mélange : 1/3 des trois éléments pour former une boule. Il existe une "terre à
kokedama" déjà prête à l'emploi. Vous trouverez l'argile dans les magasins de
loisirs créatifs.
Pour finir deux choix s’offrent à vous :
 Vous pouvez suspendre votre Kokedama en attachant une ficelle autour de
votre sphère.
 une fois votre Kokedama fini, trouvez une soucoupe pour le poser. Celle-ci
calera votre sphère mais également protégera vos surfaces lors de l’arrosage
de votre kokedama.
3 - CONSEILS D'ENTRETIEN

Le plus difficile n'est pas de créer un specimen mais de le conserver ! Il faut
l'arroser immédiatement après sa création. A force d'être manipulée, votre
plante souffre. Deux techniques d'arrosage sont possibles. A l'aide d'un petit
arrosoir à bonsaï au long bec pour mieux cibler votre arrosage. Par trempage
sous surveillance car votre boule de substrat pourrait se défaire. Attention à
ne pas exposer votre plante au soleil direct. Une lumière indirecte est
nécessaire à son bon développement. Eloignez-la de toute source de chaleur
pour ne pas l'assécher trop rapidement.

