,
Realisez vos pas japonais !
Fournitures et outils
•
•

•
•
•

Rassemblez votre matériel :

•
•
•
•

•
•
•

Préparez le motif du lapin sur la feuille en posant
les galets. (Motif disponible page 44).
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Environ 3 kg de mortier tout prêt.
On trouve des sacs de mélange à partir de 1,5 kg jusqu’à 35 kg.
Un moule à tarte en silicone de 25 à
30 cm de diamètre pour un pas japonais ou d’environ 20 cm pour un dessous de plat. Épaisseur de 3 à 5 cm.
Un bac pour faire le mélange.
Une truelle.
Des galets noirs, blancs, deux perles
en verre pour les yeux. On peut rajouter des galets de couleur en verre
ou naturel.
Un marteau.
Des gants en plastique.
De l’eau.
Un bout de grillage légèrement inférieur au moule, type grillage à poule
à mailles de 0,6 cm à 1,5 cm maximum.
Une pince pour couper le grillage.
Une feuille pour préparer le motif.
Un sac poubelle ou autre pour protéger le lieu où vous allez réaliser le
mortier.

Préparez votre mortier en le mélangeant avec de
l’eau, ajoutez l’eau peu à peu en mélangeant avec la
truelle jusqu’à obtenir une pâte homogène épaisse.
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Répartissez le mortier sur environ 1cm, puis posez
la grille.
Recouvrez de mortier jusqu’au bord du moule. Nettoyez vos outils avant que le mortier ne sèche.

Posez vos galets sur le mortier en suivant au mieux
votre dessin, n’hésitez pas à ajuster, enlever des galets ou en rajouter, si besoin.

Démoulez votre pas japonais !

Nettoyez-le avec une éponge humide avant de l’installer dans une allée ou un massif en creusant un
trou de la taille de votre pas ; vous pouvez mettre
du sable au fond pour plus de stabilité.

Cindy
A ce stade, vous pouvez également décider de faire
de votre pas japonais un dessous de plat. Positionnez alors les galets avec une face plate sur le dessus.
Tapotez avec le marteau chaque galet ; il faut qu’ils
s’enfoncent à moitié dans le mortier.
Pour un pas japonais ce n’est pas grave si les galets
ne sont pas exactement au même niveau les uns par
rapport aux autres mais, pour un dessous de plat, il
faudra plus vous appliquer !
Vous pouvez pour cela vous aider d’une planche
posée à plat sur le moule et tapoter sur la planche.
Laissez sécher 48h avant de démouler.

44

Printemps/Été

www.ladureviedulapinurbain.com

À adapter au diamètre de votre moule et à imprimer.
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