Fiche pratique : graff végétal
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PRÉPARATION

Pour la réalisation d’un graff végétal de 1m2 de surface environ, vous trouverez ci-dessous la recette.
Avant cela, deux secrets pour assurer la réussite du graff :
- Bien choisir l'emplacement : évitez de préférence les expositions au sud et en plein soleil, la mousse aime la
fraicheur ! De plus, choisissez un mur plutôt en brique ou béton rugueux.
- L’arrosage : peu mais régulier ! Aspergez un peu d’eau environ 2 fois par jour à l’aide d’un pulvérisateur. Si vous
recyclez un contenant de l’un des vos produits de nettoyage, rincez-le bien pour faire disparaître toute trace chimique,
la mousse n’aime pas ce genre de produit.
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INGRÉDIENTS

- De la mousse naturelle et vivante (à collecter sur les arbres, murs, sols…).
Les fleuristes lillois la vendent aussi, en cagettes. Deux cagettes suffisent approximativement pour une surface de 1m2.
- Pour la préparation de la colle naturelle :
1.7 kg de farine
5 bières de 33 cl
600 ml d'eau
150 g de sucre en poudre
2 yaourts
- Une vieille casserole et une spatule
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RÉALISATION

- Etape 1 : Prélevez une poignée de mousse. Passez-la doucement sous l’eau pour enlever les gravillons, tout en gardant
sa forme originale, sans l’émietter.
- Etape 2 : Faites chauffer la farine, la bière, l'eau, le yaourt et le sucre pour bien lier la préparation et former une sorte
de colle. Laissez refroidir.
- Etape 3 : Dessinez à la craie une forme ou travaillez au pochoir (découpez une image, une lettre... Et collez-la sur le
mur avec du scotch). Des pochoirs sont disponibles sur notre site www.floralille.fr
- Etape 4 : Appliquez à la spatule la colle de façon généreuse sur les « racines » de la mousse. Puis appliquez la mousse
sur votre mur.
- Etape 5 : Aspergez le tout d'un peu d'eau. Humidifiez votre graff régulièrement !
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