Couvercles décoratifs
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Vous avez apporté beaucoup de soin à améliorer l'aspect de votre cour arrière par un bel
aménagement et vous n'avez pas ménagé vos eﬀorts. Une seule ombre au tableau. Les couvercles
en ciment de votre fosse septique gâche le coup d'oeil. Voici une suggestion qui non seulement
vous fera oublier ces vilains couverts mais les mettra en évidence.
Par Jocelyne Hamel

Ce n'est pas diﬃcile mais
cela prend quand même
un peu de patience. Tout
d'abord, il vous faudra des
pierres de rivière que vous
pouvez vous procurer en
quincaillerie ou dans un
centre jardin.
Il vous faudra les rincer puis les
séparer par couleurs et par
grandeurs (on peut prendre des
pierres plates de rivière sur ﬁlet
pour les douches qu'on trouve en
quincaillerie dans la secteur
céramique). Vous commencez par
égratigner les couvercles pour que

le ciment adhère bien. Prenez une
bordure en vinyle noire pour
ceinturer le couvercle, cela vous
facilitera les choses. Vous mélangez
le ciment et le sable sec en part
égale que vous étendrez par la suite
sur le couvert (environ 2 pouces).
Déterminez le centre et dessiner
une grande spirale avec votre index.
Vous prenez les pierres plus grosses
d'une même couleur et suivez cette
spirale. Entre ces rangs, remplissez de
pierres plus petites (elles peuvent de
toutes les couleurs). Vous prenez une
planche pour écraser les pierres aﬁn
qu'elles soient bien rentrées dans le
ciment.
Si vous désirez expérimenter
d'autres dessins, vous pouvez au
préalable, vous pratiquer sur du

sable. Quand vous êtes satisfait de
votre modèle, vous le transposez
sur la préparation de ciment et
sable et vous arrosez le tout en une
ﬁne pluie. Il est important d'étendre
une vieille serviette mouillée dessus
pendant 48 heures afin que le
ciment ne sèche pas trop vite,
surtout si les couverts sont exposés
plein soleil.
Laissez aller votre imagination ...
Réunissez vos spirales par une
forme aléatoire de pierres.
Agrémentez de quelques arbustes
et ﬂeurs odorantes. Parsemez le
tout de petites lumières. Ces
dernières sont peu coûteuses et
ajoutent une touche de magie le
soir venu.
Bon jardinage !

POUR LES 2 COUVERTS
VOUS AUREZ BESOIN DE :
• 1 sac de pierres de rivière
de petite taille
• 1 sac de pierres plus
grosses ou
• Carrés de pierres de rivière
sur filet pour la douche que
l’on retrouve dans la
section céramique en
quincaillerie
• Ciment (équivalent d’un
contenant de 500 ml)
• Sable (équivalent d’un
contenant de 500 ml)
• Scellant pour donner plus
d'éclat aux pierres
(facultatif )

