FICHE ATELIER

MA DECO DE TABLE EN FIL DE FER ET PLUMES
SPECIAL REVEILLON
NIVEAU

MATERIEL
Fil laiton argent
Fil à bonsai argent
Plumes noires et blanches
Paillettes Graphic chic
noires et argent
Epingles
Raphia blanc
Papier blanc 160gr
Styropore boules Ø40 mm
Boule et coeur transparents
Cabochons argent
Stylo encre gel pailleté
Pince coupante
Ciseaux
REALISATION

3h00

pour 6 personnes

LA MARCHE À SUIVRE...

LES MARQUE-PLACES
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1/ Découper environ 1/4 de la
boule storypore pour former
une base plate.
Piquer les paillettes sur la
boule à l’aide des épingles,
en laissant un peu de place
sur le dessus pour le fil bonsai.
2/ Couper environ 20cm de fil
bonsai, puis tordre le haut en
spirale.
Planter ce fil sur le dessus de
la boule.
3/ Découper la forme étoile
ou fleur (cf. patron), y inscrire
le prénom de l’invité au stylo
pailleté, puis l’insérer dans la
spirale.

LES RONDS DE SERVIETTE
1/ Plier la serviette en rouleau,
puis enrouler sur plusieurs
tours le fil bonsai et le fil laiton
au milieu de celle-ci.
2/ Former de grands arcs de
cercle avec les fils, puis fermer
le tout en passant le fil au
milieu des arcs et en refaisant
des tours de serviette.
3/ Insérer 4 plumes blanches
et 1 plume noire au niveau
des tours de fil qui tiennent la
serviette.
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LA MARCHE À SUIVRE...
LES VERRES
1/ Enrouler le fil bonsai autour du pied
du verre jusqu’aux 3/4 de la hauteur
environ. Tordre le fil bonsai pour former
une spirale.
2/ Insérer deux plumes blanches et une
plume noire dans le fil bonsai, à l’arrière
du verre.

LA DECO DE BOUGEOIR
1/ Couvrir le bas du bougeoir
avec du fil raphia blanc, puis
enrouler quelques tours avec
du fil bonsai.
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2/ Pour construire l’étoile :
Avec le fil bonsai, former le
contour d’une étoile. Puis
enrouler chaque branche de
l’étoile et son milieu.
Laisser une tige pour l’insérer
dans les tours de raphia.
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LES BOULES DECO
1/ Remplir la boule avec des plumes
blanches. Si nécessaire, couper un peu
les plumes pour mieux remplir l’espace.
2/ Coller une vingtaine de cabochons
argent à l’extérieur de la boule.
3/ Nouer le fil de laiton à l’accroche de
la boule, puis enrouler le tout autour en
vous aidant des cabochons.
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Entrelacez
des perles argentées
dans le fil bonsai pour
un effet féérique !
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SCHÉMAS...

