
Des décorations
de table en noir
et rose

Inspiration: 13791

Des décorations de table en
noir et rose
Une table décorée d'une nappe Noire, d'un
chemin de table argenté et de bougies et de
serviettes noires et roses, tout cela de la
collection "Happy Moments". Décorez la table de
prierres de verre décoratives, de banderoles
argentée et de pétards de papier. Utilisez des
étiquettes cadeaux en guise de marque-place et
de cartes de menu.

01

Un pétard en papier comme

décoration de table:

Raccourcir une feuille de

papier A4 de 2cm sur sa

largueur. et découpez-le en

deux sur la longeur. Pliez

chaque côté vers la milieu.

Effectez des coupures en biais

sur la pliure de chacun des

deux côtés.

02

Dépliez le papier, roulez-le et

collez-le autour de petits tubes

de carton. Attachez un ruban

de satin en le passant dans les

trous découpés de chaque

côté du tube.

03

Une carte de menu en

couches noires et blanches:

Coupez des morceaux de

papier cartonné et empilez-les

dans un ordre de taille

décroissant en alternant avec

le blanc et le noir. La dernière

couche étant la carte de menu

imprimée en noir sur papier

cartonné blanc. Attachez les

couches de papier ensemble

en conservant l'ordre de taille

décroissant (la plus grande

taille de papier cartonné sur le

dessous) et décorez d'une

pierre décorative en verre.

Un
autre
exemple

Un
autre
exemple

Ecrivez un prénom sur une

étiquette cadeau noire en

utilisant un marqueur "Uni

Posca" argenté. Puis faites

tenir ce marque-place dans les

dents d'une fourchette.

Nappe de table ou

immitation tissu, l:

125 cm,  70 g/m2,

noir, 10m

594002

Chemin de table, l:

30 cm, argent,

Filet, 10m

593018

Serviettes de table,

dim. 40x40 cm,  60

cm, noir, 20pièces

598002

Serviettes de table,

dim. 40x40 cm,  60

cm, rose, 20pièces

598009

Etiquette, dim. 6x3

cm,  250 gr, noir,

20pièces

234002

Papier structure,

A4 210x297 mm, 

100 gr, noir,

20feuilles

218002

Papier structure,

A4 210x297 mm, 

100 gr, rose,

20feuilles

218009

Ruban de satin, l: 3

mm, noir, 15m

524502

Ruban de satin, l: 3

mm, rose, 15m

524509

Déco verre, d:

18-20 mm,

épaisseur 8 mm,

noir, 370gr

591002

Déco en verre, d:

18-20 mm,

épaisseur 8 mm,

rose, 370gr

591009

Ruban cadeau, l: 10

mm, argent

métallique, 250m

20222

Bougies, d: 4 cm,

h: 6 cm, rose,

12pièces

596009

Carte structure, A4

210x297 mm,  250

gr, blanc, 10feuilles

219001

Carte structure, A4

210x297 mm,  250

gr, noir, 10feuilles

219002

Marqueur Uni

Posca, largeur de

trait: 0,7 mm, 

PC-1MR , white,

extra fin, 1pièce

272052

Double-face, l: 6

mm, 10m

24633

Bande adhésive

double-face, l: 6

mm, 6x50m

24651

Photophore, d: 6,5

cm, 12 pièces

55823


