Fiche conseil proposée par Florence Lange
Décembre 2018
ASSIETTE DE NOEL

NOUS UTILISONS : 1 assiette de présentation, 2 coupelles oasis de différentes tailles, de la
mousse florale, 2 rubans (un large et un plus étroit), 2 bougies, une petite guirlande
électrique, un petit sachet de tissus.
3 fleurons d’orchidée jaune (des cymbidiums), du sapin Nordmann, des bâtons de cannelle,
des rondelles d’orange séchées, des pommes de pin de différentes variétés, des fruits secs.
Nous avons besoin : de scotch double face, pistolet à colle, cavaliers
1)-- Commencez par décorer les coupelles.
Pour fixer leur décoration collez du scotch double face autour de chaque coupelle. Laissez-le
dépasser en bas : le scotch qui dépasse en bas permettra de fixer la coupelle dans l’assiette.
Vous placerez les deux coupelles au fond de l’assiette en occupant le minimum d’espace.
Placez d’abord la plus grande, collez tout autour sur le scotch double face des bâtons de
cannelle, puis consolidez en liant le tout avec un ruban.
Enroulez le ruban large autour de la petite coupelle et installez-la à côté de la première.
2)-- Remplissez les coupelles de mousse humide et décorez le dessus en piquant des petits
morceaux de sapin très courts.
Piquez les bougies au centre de chaque coupelle à l’aide d’un cavalier fixé dessous.
3)-- Placez les fleurons d’orchidées, que le volume de celles-ci ne dépasse pas de trop le
rebord des coupelles.
4)-- Disposez la guirlande électrique dont on aura caché la pile dans un sachet de tissus
5) --Remplissez le fond de l’assiette avec un joli assortiment de fruits secs en restant le plus
naturel possible : rondelles d’orange, noix, noisettes, pommes de pin…
Les éléments seront collés à la colle chaude.
6) -- Rendez l’ensemble harmonieux en restant léger !
7) -- Maintenez la mousse humide
9) --Attention aux bougies, restez vigilant.
Très bon Noël à tous, merci pour cette belle année qui se termine.

