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Rondin de Tubes
Matériel :
-Un rodin de bois (bouleau)

450 mm de long
ø 100/110 mm
- Une dizaine de pipettes
75 mm de long
ø 12 ou 13 mm
- Une perceuse
- Un foret ø 14 mm

Variante de la compostion:
- Une tige de fer
200 mm de long
ø +/- 12mm
- Un pavé
120 x 120mm
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Découpez un rondin de bois de 45 cm.
Le rendre propre.
Choisissez la face du décor (face A). Sur
l’autre face (B), faites en sorte de retirer ce
qui pourrait rendre la composition instable.
Équipez la perceuse d’un foret ayant un
diamètre supérieur à celui de la pipette.
(14mm pour un tube de 13mm)
Afin de répartir harmonieusement le décor, marquez préalablement au stylo les
emplacements des trous sur la face A.
Percez d’une profondeur légèrement supérieure à la taille de la pipette. Elles ne devront
pas être visibles. Ebarbez au besoin les trous.
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Installez les pipettes. Celles ci doivent
entrer facilement. Le bord du tube vient
à fleur de la buche.
remplissez d’eau les tubes à l’aide
d’une pissette.
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Placez les fleurs en équilbrant
les teintes, les volumes.
Finissez la composition par du feuillage.

Variante de la composition
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Tracez les diagonales du
pavé afin d’en déterminer
le centre, y faire un trou à la
perceuse ainsi qu’à la buche
(face B) en son mileu.
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positionnez la tige
& de fer d’un coté
dans le pavé et de l’autre
dans la buche. La rentrer
en force. (assurez le maintien de la tige avec de la
colle).
Vérifiez la stabilité de la
structure avant la mise
en eau. Finir la composition
comme vu précédement.
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