Atelier du 12 décembre 2020 par l’association « Des Idées et des Fleurs »
Site web: www.desideesetdesfleurs.com
E-mail: desideesetdesfleurs@gmail.com

CENTRE DE TABLE MODERNE

MATERIEL ET VEGETAUX :
Fleurs :

2 fleurons de phalaénopsis et 3 roses

Feuillage :

du sapin Nordmann

Support :

1 planche de bois, du non tissé, du scotch double face, du gros fil de fer
décoratif.
Des soliflores :3 boules en verre et 2 pipettes, du fil de fer décoratif moyen

Contenants :
Accessoires :

Outils :

5 boules de noël moyennes et quelques petites,
des perles et du fil de fer décoratif fin,
une branche portant des baies rouges,
des cônes de séquoia et des bâtons de cannelle dorés
agrafeuse murale, couteau, sécateur, ciseaux, pince coupante

DEROULEMENT :
1)

Recouvrez la planche de non tissé que vous fixerez avec le scotch double face

2)

Etirez la spirale de gros fil métal et fixez la sur la planche à l’agrafeuse murale

3)

4)

Installez les soliflores : boules en verres et pipettes.
Pour cela entourez chacun de quelques tours de fil de fer décoratif moyen puis
enroulez l’extrémité du fil autour de la spirale. Serrez avec une pince pour fixer.
Attachez les boules de noël à la spirale avec du fil métal fin

5)

Décorez ensuite la base de la composition :

6)

Disposez les branches ornées de baies et le sapin Nordmann (il sera posé sur la
planche sans être hydraté il se conservera longtemps)
Glissez l’extrémité des branches sous les agrafes et sous la spirale ou agrafez.
Complétez la décoration avec les mini boules de noël et les éléments naturels.

7)
8)
9)

Enfilez des petits groupes de 3 ou 4 perles sur du fil de fer fin que vous enroulerez
autour de la spirale en plusieurs points pour créer des touches de lumière.
Répartissez les fleurs dans les pipettes et les boules de verre

10)

Surveillez le niveau d’eau dans les soliflores
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