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Y aura-t-il de la neige à Noel 2 En tout
dans la maison, l'ambiance sera givrée
stylisme EVE MARIE BRIOLAT assistee
de JULIE GAUIEN photos JUDE ANSIAU

Pluie de flocons géants
Pour 22 pompons • 22 rn de tulle de mariage
blanc 16 rn ecru et 11 rn ivoire 15 90 f/m
les courions dè saint pierre fr) Crochets adhésifs
pour deco de salle (7 f/?0, denrationsdemaiiage fr)
• Ciseaux • Cutter rotatif • Regle * Chutes de carton
Préparer les gabarits. Tracer et decoupei
3 disques dans les chutes de carton 0 32 cm, 24 cm
el 16 cm Tracer et découper un disque e 7,5 cm
au centre dti plus grand un de 0 6 5 cm au centre
du moyen un de e 5 cm ou centre du petit
Coupe dans le tulle a I aide du cutter rotatif
des bandes de 8 cm de large x 3 rn pour un grand
pompon, de é cm de large x 2 rn pour un moyen el
de 6 cm x 15 rn pour un petit
Realiser les pompons (pas a pas ci dessous)
Coller les crochets au plafond et y suspendre les
pompons avec des bandes de tulle
Pas a pas du pompon
1 Faire une encoche de chaque côte du cercle
interieur d un gobant Glisser un bout de ficelle plie
en deux dans le cercle interieur Passer chaque
extrémité de la ficelle dans une encoche les
ramener dans le gabarit et plier celui ci en deux
2 Bobiner une bande de tulle autour du gabarit
(usqu a le recouvrir entierement Récupérer la
ficelle de chaque cote puis faire un nœud Passer
ln lame du ciseau entre les deux cartons couper
le tulle Retirer le gabarit puis ébouriffer le
pompon pour qu il prenne tout son volume Couper
délicatement les morceaux de tulle qui dépassent
pour obtenir une belle baule
Creation nathalie Hernie!
Schémas Dorothea Renault
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Nappe et chaises AM/PM
(assiettes couverts et vertes
|Guy Degrenne [ J|
Bougies La Francaise

Tous droits réservés à l'éditeur

rapid&fr\£t\f~ Cfr ph&trfle-?
& wfa vi r

G/frh&rit,

froissé.» S
de. h^ctfre. fe. ful f e.
le

BOUGIES2 7930289400501

Date : JAN 17
Page de l'article : p.162-164
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 415211

Page 2/3

Attrape-rêves des neiges
ll me faut • S napperons blancs ou
beiges 2 e 15 cm, 2 020 cm et I 025cm
(o partir iie 2,90 f) • I cerceaux en
metal 2e ISanetl » 2 5 c m (apartirde
1,60f)•!cerceaux en bambou e 20 cm
(3 € l'un) • Dentelle 13 mm blanc et creme
(2,29 Ç/m) • Tissu adhesif 17 mm dentelle
ecru (3,5 f) • Assortiment de plumes de
coq blanc (2 f/2û) • Galon mini pompons
11 mm blanc (O 80 i/m) • 14 pompons
ronds synthétiques 3 cm Blanc (O 30 f
piece) • Rocaille Mryuki 8/0 White Pearl
Ceylon Golvamzed Gold (1,02(/Sg)
• Boules 8 mm en Gold filled 14 carats
(7 €/4) «Fil a coudre Blanc «Ficelle
U tout svr per/esandco com
Habiller les cerceaux en bambou de tissu
adhesif dentelle ecru Tendre et fixer a
gros points les napperons sur les cerceaux
de même diamètre Assembler perles,
boules, pompons et plumes sur des
longueurs dè fil blanc Les repartir a la base
des cerceaux en les associant a des
longueurs de dentelle et de galon
Nouer une ficelle au sommet de chaque
cerceau et le suspendre
Créations Perles & Co

Bougies la Francaise
Pichet Astier de Vitale
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Des flocons a ma fenêtre
Nappe AM/PM
Assiettes couverts et
verres Guy Degrenne
Bougies La Francaise
Macarons Laduree

Sets de table tisses
11 me faut • Metier a tisser la lame rond avec fentes 29 cm (9 fj
• Rl de chaîne pour metier a lisser (2 i f/ÏDjj • Hooked Ribbon XL
OMC pelote jersey blanc ( ll 1/120 m) • Fil de coton Lizbeth taille IO ett u
n° 60314 85 {/U I m)' Colle Cleotoo 17 {/100g) * Cordon 2 mm
Light Gold fil dore (3 S i/m) • Cordon torsade 2,5 mm naturel/dore
12 i/ïm) • Cordon tresse coton/Lurex 3 5 inm blanc/dore (1,4 i/m)
• Galon chaine el Lurex 22 mm dore/ivoire (2 f/50 cm) • Galon
mini pompons 11 mm blanc lû S i/m) • Pompon imitation coton
27 30 mm blanc (0,55 f I un)' Aiguille pour lisser la lame (2,29 f/3)
Le tout sw perlesandco com

ll me faut • I loi de napperons Art de crochet Flocon de neige vintage
(13,99 {/24 amazon fr) * Cleocol multi usage (2 86 (/100g
placerfes/ois/rs com) Papier sulfurisé * Pinceau • Aiguilles • Fil de Nylon
lebaufil transparent O 25 mm ll 44 (/IOU m, per/esom/ro cam)
Repasser les napperons pour les maintenir bien a plat Place' une feuille
de papier sulfurisé sur la table a repasser et y epingler les napperons en
les éliront légèrement Mélanger la Cleocol a un peu d eau En appliquer
généreusement une premiere couche sur chaque napperon Laisser bien
sécher Retourner les napperons et recommencer I operation
Les accrocher a du fil de Nylon que I on fixe avec un joli moskmg tape
Creation Nathalie Bernw

Monter les fils de chaine sur le metier a tisser (ne pas trop les tendre afin
que le lissage ne gondole pas) Enfiler une aiguillée du cordon ou du fil
choisi Tisser en partant du centre en passant I aiguille une fois au
dessus du fil de chaine et une fois en dessous, en maintenant le début du
cordon durant 2 tours |usqu a ce qu'il soit bloque Au changement de
cordon ou de dl nouer I exltemile au dos du lissage '•;.•.. et coller le
cordon ou le fil au dos du tissage une fois le diamètre voulu atteint (sel de
table ou dessous de verre) Noue les fils de chaine en entourant le dernier
tour de lissage fVenrf une pointe de colle sur chaque nœud el couper
Coudre ou coller un galon autour de I ouvrage pour cacher les nœuds
freoftons Per/es&C"o
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