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mini g ardening – du pl aisir ver t dans le format x x s

NOUVEAU

mini 
gardening
Petits mondes – avec vraiment 
grand eff et 
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Prends ton jardin à l’intérieur!

Les plantes ont un eff et calmant. Il ne peut donc 
pas faire de mal de prendre la nature dans la propre 
maison. Aussi bien les plantes fraîches que les 
plantes artifi cielles font bonne fi gure dans la zone 
de détente DIY personnelle. Nous off rons un grand 
choix de succulentes, herbes, mousse d’Islande et 
beaucoup plus encore.
 Outre des plantes et diff érents éléments de bois, 
aussi des supports de diff érents matériaux (par 
exemple du béton, bois, papier mâché…) créent un 
rêve de jardin particulièrement réaliste. 
De petits animaux et outils de jardin en miniature 
ou des grands éléments en fi l en blanc élégant sont 
disponibles à cet eff et. Un fauteuil à bascule comme 
source d’équilibre ? Pourquoi pas, c’est toi qui dé-
cides!

Le sentiment de jardin redéfini – avec Rayher Mini-gardening 
Prends ton jardin de rêve avec des simples moyens à la maison. Que ce 
soit maintenant dans une petite valise ou dans une coupe fascinante – en 
quelques étapes faciles, tu te crées une oasis de bien-être tout à fait à ton 
gout avec un peu de cailloux, quelques éléments de fil et des plantes. Et le 
plus beau: ces mini-jardins sont absolument faciles d’entretien. Le jardinage 
peut être tellement facile!

Un mélange composite de matériaux
Des éléments en bois délicats (1), "De la vie dans la boutique" 
par des animaux mignons (2) ou des ornements de bon goût 
en blanc (3).
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Voici comme c’est facile: 

1 Découpe la mousse fl orale dans la forme souhaitée. 
 Le mini-jardin devient particulièrement joli avec diff érents 

niveaux. Maintenant étaler la mousse et décorer des succu-
lentes, branches ou aussi des choses fraîches dessus. Des 
cailloux éparpillés, du sable et des granulés servent comme 
précurseur, délimitent des surfaces et fournissent une posi-
tion sûre aux objets décoratifs.   

2 Et maintenant, les articles décoratifs. Ce qui te plaît trouve 
maintenant une place sur le support : une pergola ici, un 
parasol là-bas – et déjà un sentiment de vacances surgit. 

3 A propos: Les jardins XXS sont également appropriés comme 
un cadeau. Joliment compact et au maximum individuel. 

Tout ce que tu as besoin…
Prends ton support préféré en bois, béton, etc. (1), construis ton un paysage 
passionnant avec de la mousse florale et déjà tu peux commencer avec la 
décoration! Un peu de verdure (3) ici, un peu de cailloux, du sable ou des gra-
nulés (4) là et comme cerise sur le gâteau tu places encore quelques éléments 
de fil (5) et des articles miniatures (6). Et, on y va !

Le jardinage EST facile!
Une fois que le support (1) 
est réalisé, tu peux décorer à 
cœur joie (2) et déjà le rêve en 
vert est réalité (3).
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Réalise tes rêves de jardin toi-même 

Tout à fait à ton goût, tu crées une pause très personnelle pour ta mai-
son. Outre le jardinier amateur amusant, tu peux aussi intégrer tes 
objets uniques en béton dedans. 
Ainsi tes créations de jardin deviennent encore plus innovantes.

Les détails sont 
importants: Des 
éléments végétaux 
proliférants et des 
articles en bois (1)  
dans des coupes en 
béton (2) coulées 
maison font un 
effet très naturel et 
mettent des accents 
par beaucoup de 
matériaux différents 
(3). Les petits détails 
font l’oasis de bien-
être parfait (4).



Bien sûr heureux 
 
Aussi de vraies plantes ou des 
arrangements floraux existants 
deviennent des accroche-regards 
modernes avec quelques éléments 
décoratifs. Habilement intégrés, 
des minuscules chaises longues, 
des éoliennes ou des paniers à vin 
donnent une touche moderne à 
chaque pot de fleurs banal. 



Rêver est permis 

Emballés de façon compacte 
(par exemple avec du bois) les 
rêves de jardin peuvent être 
aussi comme un souvenir avec 
un caractère de bien-être. Des 
paysages originaux ou des 
rêves de jardin naturels ? Avec 
des idées de paysages idyl-
liques, on peut relaxer et offrir 
suffisamment d’espace à ses 
souvenirs. Idéal aussi comme 
un cadeau original. 
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Des mondes de jardin uniques  

Des coupes, petites caisses, boules en plastique 
ou des vieux pots offrent de nombreuses options 
créatives. Opulent décorés ou drapés délicatement 
avec des accroche-regards, des objets qui ont pris 
de l’âge sont rapidement à nouveau chics. 

Des rêves de la mer du Nord (1) et des oa-
sis de bien-être réduits dans des vases de 
verre (2) sur des plaques de béton coulées 
par soi-même (3), des compositions de la 
nature dans un cadre (4), des scènes de 
jardin détendues dans des boules en plas-
tique (5) ainsi que des projets d’upcycling 
à s’éprendre (6) respirent la joie pure. 



Relaxation à donner
 
La combinaison de plantes fraîches, 
des éléments de fil blanc et de mi-
gnons pièces décoratives créent un 
sentiment de bien-être en miniature, 
est également bon pour donner – le 
prochain mariage est sûr de venir. 
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Tu trouveras les spécifi cations des 
matériaux et les instructions sur notre 
site Internet.

Kits de bricolage 

Juste essayer une fois et commencer 
immédiatement. Dans ces kits, tout est 
dedans pour ta réalisation personnelle. 
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