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Do it yourself

AquaPar ty

AquaPar ty

le Jardin

L’atelier

Pimp

d’eau

ton aqua

by TRUFFAUT

Dans un premier temps,
imaginez un joli décor...

Matériel :

Dans le fond de l’aquarium (ou de votre vase) disposez 2 sacs
de sable blanc que vous étalerez en biais pour donner un effet
de pente.

• Peinture pour porcelaine (bleu ciel et dorée de chez Marabu)

Par dessus choisissez vos couleurs de sable et étalez les toujours en biais pour prolonger l’effet “pentu”.
Dans le fond du vase plantez sur le coté le plus épais vos
3 variétés de plantes aquatiques (Ici : égéria, echinodorus et
hygrophila ) sans les coller au vase de façon à ce que les racines
de la plante n’apparaissent pas contre le verre.
Disposez votre décor tout en douceur et au gré de vos envies et
pour un effet “perles d’eau”, vous pouvez parsemer votre sable
de petits diamants.

Astuce

Mettez un sac en plastique sur votre décor terminé
de façon à le remplir d’eau tout doucement et ne pas faire bouger le décor de l’aquarium.
Pour finir, trois petites gladophora flotteront avec harmonie dans
votre jardin d’eau pour un effet très

aqua !

Merci à Cécile Villaume TRUFFAUT Herblay
pour son aide précieuse dans la réalisation de cet atelier.

• Aquarium
• Modèles imprimés
•F
 eutre à porcelaine noir de chez Marabu
• Pinceau fin
• Rouleau adhésif

Réalisation :
1) À l’aide du ruban adhésif coller à l’intérieur de l’aquarium
le motif de fond.
2) Par transparence reproduire les écailles à la peinture bleu
ciel en laissant de temps en temps un motif sans peinture.
3) Remplir les écailles manquantes avec la peinture dorée et
laisser sécher au moins 30 min.
4) Une fois la peinture bien sèche, retourner l’aquarium et
coller les motifs avant sur la face intérieure.
5) Il ne vous reste alors plus qu’à repasser par transparence
le motif au feutre noir.
Vous avez maintenant un joli aquarium / vase / terrarium
personnalisé :)»

Atelier réalisé par Malvina du blog “Don't mess
with the rabbit” et notre partenaire MARABU.

