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Atelier de fabrication de kokedama 
Samedi 19 avril 2014 

dans les serres de Brunoy – de 10h à 12h 
LeLeLeLe kokedama kokedama kokedama kokedama    ; ; ; ;     

 Boule de mousse en Japonais,  Boule de mousse en Japonais,  Boule de mousse en Japonais,  Boule de mousse en Japonais, 

est une technique qui permet de est une technique qui permet de est une technique qui permet de est une technique qui permet de 

garder les plantes sans pot.garder les plantes sans pot.garder les plantes sans pot.garder les plantes sans pot.    

Une boule de verdure, mieux Une boule de verdure, mieux Une boule de verdure, mieux Une boule de verdure, mieux 

qu’un bouquet, et aussi durable qu’un bouquet, et aussi durable qu’un bouquet, et aussi durable qu’un bouquet, et aussi durable 

qu’une plante. qu’une plante. qu’une plante. qu’une plante.     

    
 

 
    

    

    

Une activité originale qui laisse Une activité originale qui laisse Une activité originale qui laisse Une activité originale qui laisse 

libre cours à votre créativité libre cours à votre créativité libre cours à votre créativité libre cours à votre créativité 

décdécdécdécorative pour l’intérieur ou orative pour l’intérieur ou orative pour l’intérieur ou orative pour l’intérieur ou 

l’extérieur.l’extérieur.l’extérieur.l’extérieur.    

Fabrication d’un kokedama à Fabrication d’un kokedama à Fabrication d’un kokedama à Fabrication d’un kokedama à 

partir d’un choix de plantes partir d’un choix de plantes partir d’un choix de plantes partir d’un choix de plantes 

vertes, et visite guidée des vertes, et visite guidée des vertes, et visite guidée des vertes, et visite guidée des 

serresserresserresserres    d’orchidées :  35 euros d’orchidées :  35 euros d’orchidées :  35 euros d’orchidées :  35 euros 

(plante comprise).(plante comprise).(plante comprise).(plante comprise).    
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