Mon cache pot en liège!
Malou ZODIO Begles

Notre coup de coeur: le panier en liège souple. On

Nouveautés chez
Zôdio!!

aime son esprit nature qui saura se montrer utile dans toutes les pièces de la
maison !
Le liège est un matériau écologique, naturel, léger et résistant.
Ce panier se plie et se déplie selon vos besoins : vous pouvez ajuster la
hauteur en repliant le bord (pour y mettre du pain, des fruits, du savon, des
produits de toilette …. etc).
De plus, il est imperméable; il résiste donc aux tâches et se nettoie facilement
sous l'eau avec une éponge. Vous pouvez donc envisager de l'utiliser comme
pot de fleur pour l'installer dehors.

Et c'est ce que j'ai fais!! :-)

Protéger le panier.

OUI je suis nulle en jardinage!! J'ai donc choisi 4 plantes
succulentes (les succulents sont des plantes charnues adaptées pour
survivre dans des milieux arides). En gros: très peu d'arrosage, soleil et
entretien ultra facile!
Ensuite, pour éviter que mon panier moisisse à cause de l'eau stagnante,
je le protège avec du plastique.

Drainer la terre.
Afin que l'eau ne stagne pas au fond, j'ajoute

une couche de

perles d'argile.
Ces perles permettent de garder un certain taux d'humidité afin que la
terre ne sèche pas trop vite.

Ajouter le substrat.
Ensuite j'ajoute

une bonne couche de substrat spécial
cactus/plantes grasses.

Positionner les plantes.
J'enlève mes succulents de leur pot et je
voudrais qu'ils soient.

les positionne comme je

Remplir jusqu'en haut.
Après avoir retirer les plantes,

je remplis de substrat jusqu'en

haut, en laissant la place pour les planter.

Finalisation.
Pour finir, je replace mes succulents à leur place et je rajoute
délicatement de la terre tout autour. J'arrose modérément.

TADAM!!! Vous en pensez quoi?

Retrouvez ce panier au rayon Rangement de votre magasin Zôdio!
Existe en 3 tailles, de 16€90 à 32€90.

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

