Avril 2018

CENTRE DE TABLE DE CEREMONIE
ET SON ROND DE SERVIETTE.
LE CENTRE DE TABLE
Nous utilisons : Deux bandes de carton (13 x 60 cm), des tissus, du non tissé
pour son aspect transparent, un support oasis rectangulaire (7 x 15 cm), des
éléments décoratifs (épingles, fil de fer, nacre, perles, diamants de table…)
Les végétaux : 5 roses blanches, 3 fleurs d’anthurium vertes, 3 gerbéras blancs,
une branche de santinis verts, 2 feuilles d’aspidistra.
Il nous faut : une agrafeuse, de la colle froide pour végétaux, un pistolet à colle, des ciseaux
DEMARCHE :
1) Vous pouvez personnaliser la forme des bandes de carton qui serviront de structure
au centre de table en arrondissant les angles.
Celle qui formera le dessus doit être évidée d’un
hexagone au travers duquel seront piquées les fleurs
(dimensions : 6x30cm).
2) Recouvrez les cartons de tissu fixé à l’agrafeuse. Vous pouvez recouvrir le tissu de
non tissé transparent, dans ce cas agrafez les deux sur le carton en même temps .
3) Pliez le carton du dessus pour former « un pont » et collez les deux cartons ensemble
aux deux extrémités à la colle chaude.
4) Collez la barquette oasis sur le carton du bas à la colle chaude et dissimulez la avec
les feuilles d’aspidistra fixées à la colle froide.
5) Les fleurs sont bien nettoyées de leur feuillage et piquées courtes au travers de la
fente .
6) Décorez selon votre imagination en piquant une épingle décorative dans quelques
fleurs et en ornant le support d’éléments de votre choix.
LE ROND DE SERVIETTE
Nous utilisons :1 feuille d’aspidistra, 1 fleur, nacre, colle à froid, éléments décoratifs
1) Couper court la tige de la feuille, repliez la feuille sur elle-même pour former une
boucle et la percer avec sa tige
2) Coller sur ce rouleau un rond de nacre
3) Couper la tige de la fleur au ras et posez de la colle sur la coupure pour éviter que la
fleur ne fane rapidement.
4) Coller sur la nacre la fleur et les éléments décoratifs de votre choix

