Comment faire un pot en sapinage
Par: Stéphanie Myette

Vous avez des jardinières, des pots ou des balconnières (en bois ou en plastique)? Pourquoi ne pas s’en servir
l’hiver pour mettre en valeur votre maison durant la saison froide en créant un pot en sapinage? Vous pouvez les
décorer pour Noël, mais aussi les garder tout l’hiver, selon le style de décorations que vous allez choisir. Laissez aller
votre créativité, on vous montre ici comment faire!

Pour réaliser votre pot en sapinage, vous aurez besoin de :
Pot de plastique avec des trous au fond
Terre à jardin
Branches de sapinage assorties: pin rouge, cèdre et sapin
3 tiges de saule tortueux (vendu en fleuristerie)
Environ 10 tiges de cornouiller rouge
3 cônes de pin sur tige
1 branche de cèdre du BC (vendu en fleuristerie)
2 branches de baies artificielles résistantes à l’extérieur
Sécateur
Couteau de fleuriste ou à patates
Arrosoir et eau
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Voici comment faire, étape par étape :
Emplir de terre le pot de plastique, en compactant bien, jusqu’à 2po (5cm) du bord supérieur.
Piquer 3 tiges de sapinage en formant un triangle, vers l’extérieur du pot, en prenant soin de les équarrir
(couper à angle droit) avec un couteau pour une meilleure prise dans le sol.
Piquer 3 autres tiges en formant un autre triangle entre les tiges du précédent.
Piquer ensuite 3 tiges de sapinage vers le centre du pot, toujours en formant un triangle.
Piquer les 3 branches de saule tortueux au centre du pot, équarries et bien verticales.
Piquer autour du saule les tiges de cornouiller, toujours en équarrissant et en position verticale.
Ajouter du sapinage au besoin, pour garnir à votre goût.
Ajouter, si désiré, une tige de cèdre du BC, que vous pouvez tailler en deux. Équarrir et placer vers
l’extérieur du pot, pour profiter de son bel effet retombant.
Piquer les 3 cônes de pin sur tige dans le sapinage.
Piquer les tiges de baies au travers des tiges de saule.
Sortir à l’extérieur et arroser la terre. Le froid se chargera de tout maintenir en place!
Placer dans un cache pot si désiré.
Stéphanie Myette
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