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UNE TABLE DÉCO ECOLO CHIC
NOËL

Les Astuces Déco
Illuminer votre table :
Le maître mot est la lumière ! Usez et
abusez de guirlandes lumineuses,
photophores et lanternes.
Une guirlande lumineuse en guise de
chemin de table. Si vous avez de la place,
entourez-la autour d’une branche
d’arbre.
Un grand vase transparent dans lequel
vous placez une guirlande lumineuse !
Vous pouvez aussi ajouter des pommes
de pins.
Un bocal rempli d’eau dans lequel. vous
déposez des branches de thym, des
tranches de citrons … Posez une bougie
flottante. Privilégiez les bougies à la cire
de soja.

CRÉER UNE MISE EN SCÈNE

DRESSER LA TABLE

Choisir votre thème est important, c’est lui
qui va créer l’ambiance.
Créer autour un environnement avec des
branches de sapin, des guirlandes
lumineuses,
une
accumulations
de
lanternes et bougies pour vous plonger
dans la magie de Noël.

Si vous n’avez pas de nappe, un simple
grand drap blanc fera l’affaire, que vous
décorerez avec des éléments naturels ou
de récup’. On peut aussi fabriquer
simplement une nappe et des serviettes
assorties dans un tissu acheté en
occasion.

DIY : FABRIQUER SA DÉCO

LA VAISSELLE

Recette de la pâte auto durcissante
naturelle : 1 verre d'eau + 1 verre de
maïzena + 2 verres de bicarbonate. Placer
les ingrédients dans une casserole, chauffer
à feu moyen jusqu'à ce que la pâte se
décolle des parois. Et voilà c’est prêt ! Reste
plus qu’à modeler vos décorations à l’aide
d’emporte pièces par exemple

On oublie la vaisselle jetable. Si vous
n’avez pas suffisamment de vaisselle,
chinez dans les ressourceries comme
Emmaüs, ou encore, pourquoi ne pas
demander à chacun des convives
d’apporter une assiette, une fourchette,
un couteau et un verre !? c’est très
tendance le dépareillé !

UNE BRANCHE EN DÉCO

DÉCORER SA TABLE :

Fixées au plafond avec du fil, les
branches offrent une déco originale. Vous
pouvez en suspendre au-dessus de votre
table, si c’est possible ou à l’aide d’une
tringle de table.

Opter pour des guirlandes végétales,
natures et faites maison. L’occasion
d’aller faire un tour en forêt pour trouver
de quoi réaliser de jolies petites
décorations avec des pommes de pins,
des branches de sapins ou encore une
guirlande d’oranges séchées.
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La touche déco
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Disposez de manière aléatoire
de l’anis étoilée et des petits
fagots de cannelle, en guise
de décoration, sur la table.
DÉCO Ê SENS

Leurs parfums gourmands
vous plongeront
automatiquement dans
l’esprit de Noël.

Des planches ou
des rondins en bois
en guise de
dessous d'assiettes,
tasses ....
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