Pots à cactus suspendus
Accrocher des petits cactus dans un esprit tableau.



Dif culty Medium





Categories Decoration, Furniture, House, Recycling & Upcycling

Duration 1 hour(s)



Cost 30 EUR (€)
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Introduction
Habiller un mur blanc avec quelque chose d’original c’était l’objectif de cette session bricolage. Je voulais un élément décoratif mais aussi
végétal.
Du coup l’idée était toute trouvée ! J’allais accrocher mes cactus oui mais dans un esprit tableau.

Materials
Pour fabriquer ces pots suspendus il vous faut :
Une planche de bois de la taille désirée
Des colliers de serrage adaptés à vos pots
Des pots en verre (Mason jar, bocal à con ture)
Une plaque plate à quatre trous
Un crayon
Une accroche tableau crocodile

Tools
Un mètre
Une perceuse la mienne est sans l un vrai bonheur
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Step 1 - Mesurez
Commencez par mesurer le centre de votre planche de bois et
marquez le centre au crayon.

Step 2 - Percez la planche
Placez la plaque pour marquer le repère des trous. Percez. Je n’ai
percé que 2 trous sur quatre car c’était un peu juste avec le collier de
serrage.

Step 3 - Vissez le collier de serrage
Placez votre collier de serrage dans la plaque et vissez le tout.

Step 4 - Fixez le tout
Mettez le pot en verre dans le collier et vissez-le bien fort pour que
le pot soit correctement maintenu.
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Step 5 - Posez une accroche
crocodile
Mesurez le centre du tableau au dos, marquez vos repères. En n
vissez vos accroches tableau au dos du cadre.

Notes and references
Crédit photo et création : www.ilovedoityourself.com
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