Etiquettes en ardoise

Fournitures et outils
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Rassemblez votre matériel :

Cassez votre ardoise sans taper fort. Essayez de faire
des morceaux selon vos besoins : petits, moyens ou
grands.
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Une assiette en ardoise, environ 3
euros la 25x25 cm, permet de faire
10 à 15 étiquettes selon la taille souhaitée.
Du fil d’aluminium diamètre 3 mm
ou du fil de grillage 3 mm pour soutenir des petites étiquettes(de maximum 5x4 cm).
Des crochets en acier pour jardin,
utilisés pour fixer bâche ou petite
serre au sol, pour des étiquettes plus
grandes. (Diamètre 3 mm) environ 4
euros les 10. Attention, un plus gros
diamètre sera plus difficile, voire impossible, à tordre et il faudra faire un
trou plus gros dans l’ardoise.
De la ficelle de jardin si les étiquettes
sont destinées à être suspendues
dans un arbre ou un arbuste.
Un stylo pour ardoise non effaçable
ou de la peinture acrylique.
Une pince coupante et pince pour
déplier les crochets de jardin.
Une lime (facultatif).
Un foret béton de 4 mm de diamètre .
Un marteau.
Du vernis (facultatif)

Avec une ardoise de 25x25 cm, j’ai pu faire 13 morceaux moyens (environ 6-7 cm par 4-5 cm).
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Limez si vous trouvez les bords trop tranchants.

Percez chaque morceau avec votre perceuse et le
foret diamètre 4 mm.

Le fil d’aluminium est très souple, il est utilisé pour
faire des bijoux. Il sera utilisé pour les plus petites
étiquettes car sous le poids des plus lourdes, il se
pliera.
Utilisez les crochets de jardin que vous déplierez
à l’aide d’une pince pour les étiquettes de plus de
5 cm.

Passez de la ficelle dans le trou si vous souhaitez
suspendre l’étiquette à une branche.
Écrivez le nom des plantes sur vos étiquettes à l’aide
du stylo ou de la peinture acrylique. Si vous utilisez
de la peinture il est préférable de la vernir ensuite.

Installez !

Cindy
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