Atelier du 20 décembre 2019
par l’association « Des Idées et des Fleurs »
Site web: www.desideesetdesfleurs.com
E-mail: desideesetdesfleurs@gmail.com

CENTRE DE TABLE DE NOEL.
Matériel et végétaux :
Fleurs :
Feuillage :

2 fleurons de phalaenopsis et 3 roses blanches
du sapin Nordmann et une branche de Mitsumata rouge (l’écorce du Mitsumata est
utilisée au japon pour fabriquer du papier washi).
Contenant et structure :
1 assiette rectangulaire et 1/2 bloc de mousse hydrophile
2 pin older et de l’oasis fixe
du ruban et des épingles décoratives
2 pipettes et du scotch double face
3 boules en verre et du fil métal décoratif
1 guirlande lumineuse
Accessoires : Boules de noël
Eléments dorés (pommes de pin, cannelle, glands, noix…)
Outils :
Un couteau, un sécateur, des ciseaux, une pince coupante
Déroulement :
1) Collez les deux pin older dans l’assiette avec l’oasis fixe, posez la mousse humidifiée.
2) Disposez un ruban large autour de la mousse et fixez le avec des épingles décoratives.
3) Recouvrez la mousse avec du sapin piqué en biais puis fixé avec un cavalier pour le
maintenir horizontal.
4) Préparez la structure en fixant les éléments avec le fil métal doré :
- Disposez quelques pommes de pin, n’hésitez pas à les laisser dépasser du bloc de mousse.
- Coupez la branche de mitsumata à la longueur désirée, installez-les morceaux en donnant
du volume et de la longueur.
- Enroulez du fil de fer doré autour du col des boules de verre et fixez-les au branchage.
- Habillez les deux pipettes avec du ruban collé au scotch double face puis piquez les dans
la mousse.
5) Répartissez les éléments décoratifs à votre gout. Les boules de noël sont fixées avec du fil
de métal simple, les cannelles avec du fil décoratif.
6) Installez la guirlande lumineuse, dissimulez son boitier avec du non tissé, vous pouvez lui
donner l’aspect d’un petit cadeau en nouant un ruban de bolduc fin autour.
7) Placez les roses dans les boules de verre et piquez les fleurons de phalaenopsis dans les
pipettes.

Joyeuses fêtes !

