Quoi de mieux que ces

coupelles pour distribuer

LES OUTILS USUELS

les substrats sans en mettre plus hors des pots que dedans !

Indispensables :

Ciseaux d’usage courant : au moins

deux paires sont nécessaires : une parfaitement aiguisée pour
la taille des branches légères, l’ autre plus « rustique » pour la
taille des racines.

La brosse en laiton sert à nettoyer les bois
morts, mais une simple brosse à dents (dure) sera aussi
très efficace pour débarrasser les troncs de toutes les
mousses et œufs de bestioles.

Et avec ce

Autres modèles : soit plus longs pour enlever les pousses aux
aisselles des branches dans la profondeur de la ramure, soit
plus préhensiles pour coupes type « coiffeur »…

bras de levier, plier une branche

importante deviendra un jeu d’ enfant :
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Tout aussi indispensables :

les pinces concaves

destinées à la coupe des branches au ras du tronc (sans
chicot) permettant une cicatrisation optimale.

Une aide précieuse :

la pince à fils permet de manipuler les

(bouts de) fils d’ aluminium sans s’ écorcher
les doigts

Et lorsqu’il faudra couper et enlever ces fils …

La même pour shohin :

La pince biconcave ou sphérique pour affiner encore la
coupe après l’ action de la concave.
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Egalement à l’intérieur de la ramure :

Et pour enlever les gros fils en les coupant au plus près de l’
écorce sans pour autant l’ abîmer :
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Pour le confort de travail: le plateau tournant
On peut aussi récupérer un tabouret tournant, ou même
adapter l’armature d’ une chaise de PC déglinguée.

Les griffes pour séparer les racines lors du
rempotage :

Le tamis pour l’akadama : on peut s’en fabriquer
un pour quelques sous …
Le plus simple est souvent le plus performant : une
baguette de bambou n’ abîme pas les racines :

Outils mixtes :

griffes et spatules pour tasser

la terre :

Autres objets utiles : les cales ou coins de bois,
serviront à étudier la position idéale des arbres lors
des rempotages. Le briquet ou l’ alcool pour
désinfecter les outils (pas les deux en même temps,
bien entendu) .
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Les ciseaux à feuilles, pour défolier avec

Les outils particuliers pour le

délicatesse :

(jin, shari,…)

travail du bois mort

Cette pince permet d’ éclater le bois afin de rendre les
jins plus naturels :

Une scie pour les grosses branches : les dents sont
orientées vers le manche, afin de couper en tirant (plus
facile et plus précis)

L’arrosoir

à pomme fine fait vraiment la

Une gamme complète de gouges sera nécessaire pour
travailler efficacement le bois mort, mais l’outil
électrique vient bien à point pour les travaux de plus
grande ampleur …

différence pour un arrosage « personnalisé »
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