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DÉCO&CRÉATIONS
N° 34

Faites le plein d’Idées Créatives

Tipi
Un petit coin cosy
pour l'été des petits

Bambou, bois, corde

Duo de lanternes

Les matières naturelles,
stars des beaux jours

Dehors comme dedans,
illuminez vos soirées

LE RETOUR
DU TISSAGE
Nos conseilss
pour bien
débuter

TABLE D'ÉTÉ
Ensemble ﬂeuri
à réaliser

HIMMELI
Osez la suspension
géométrie !

Et aussi :
Boîte surprise, papillons,
étoile décorative
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Plaisir d’offrir

Sac

avec anses
marbrées

Imitez les matières naturelles ! Le marbre
est actuellement dans le top 5 des décors
à privilégier cet été. Il est chic et grâce à
ses teintes (noir et blanc), il se combine avec tout.
Découvrez comment créer du « faux marbre »
et intégrez-le, côté dressing.

Création :
©Nathalie Bernier
pour Cléopâtre
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Recevoir à table

Ambiance
Barbecue

Créations : I.Thunus
pour Izzy by Azza

Un rayon de soleil, quelques amis :
les conditions sont réunies pour
se retrouver au jardin ou en terrasse

Du rouge, du crème
et une touche de jaune
pour une décoration de table
pétillante qui ravira
vos invités
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Recevoir à table

Guirlande lumineuse
fleurie
Matériel

(Disponible chez Izzy) :
> Papier « Red »
> Papier imprimé « BBQ d’été »
> Guirlande lumineuse (20 lampes)
> Matrice de découpe « Fleurs
3D-petite spirale »
> Big Shot (machine)
> Outil perforateur
> Colle Quick dry
à prise rapide
apide
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- À l’aide d’une matrice de découpe et d’une
machine Big Shot, découper 7 fleurs dans
du papier rouge et 13 fleurs dans du papier
imprimé.
- Percer un trou à l’aide d’un outil perforateur
dans l’espace le plus large de chaque
découpe, enrouler la fleur sur elle-même et
la maintenir avec de la colle à prise rapide.
Pour les fleurs découpées dans le papier
imprimé, enrouler 7 fleurs en veillant à
placer le côté jaune à l’intérieur de la fleur
et les 6 autres, côté à carreaux à l’intérieur.
- Lorsque la colle est bien sèche, glisser un
led dans chaque fleur.

Suggestions
en spirales…
29/04/2016 11:26

Home déco

Tipi

© N. Bernier

bohème
chic

Matériel
> 3 mètres de tissu coton uni
«chocolat» (Les Coupons
de Saint Pierre)
> 3 mètres de tissu coton
«fleurs roses et jaunes - fond
beige» (Les Coupons de Saint
Pierre)
> Gros grain blanc
> 5 tasseaux bois blond 25 mm
x 25 mm
> Perceuse
> Corde
> Machine à coudre
> Scie à onglet, petit matériel

Pour l’été, vous avez envie d’employer des nouveautés…
Fabriquez de vos mains un petit coin cosy pour
vos chères têtes blondes. C’est parti pour l’aventure !
Ce coin d’ombre imaginé ci-après pour les petites filles
pourra être aisément adapté aux garçons, simplement
en modifiant les teintes et motifs.

Création : © N.Bernier
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