Une invitation et une
décoration de table pour
un mariage en blanc
Ces cartes de mariage et cette décoration de
table sont réalisées avec le matériel de notre
collection Happy Moments incluant des
nappes, des chemins de table, des serviettes,
des bougies, des boîtes pliantes, etc. Nous
avons également des coeurs de satin et
d'autres décorations réalisées avec du fil de
bonzaï.

Inspiration: 13611
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Invitation pour un mariage: Fixez une
photo ou une illustration - à vous de
choisir - sur le recto de la carte de voeux
pliée en deux. Découpez-la dans la
bonne forme en vous servant du modèle,
lequel est disponible pour cette idée en
fichier pdf isolé. Fixez-la à la carte de
voeux en utilisant de la bande adhésive
double face. Décorez également avec
des demi-perles auto-adhésives et des
décorations de bois peintes.

Rond de serviette: Pliez un triple coeur
en fil bonsaï doux (fil aluminium). Enfilez
des perles de nacre en plastic sur un
morceau de fil argenté et enveloppez-le
autour du triple coeur.
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Décoration de table : Formez un grand
rond en fil bonsaï (fil aluminium doux).
Enfilez des perles de nacre en plastique
sur un morceau de fil de métal argenté et
enveloppez-le autour de la boule.
Affichez la boule sur un plat en verre,
décorée avec une bougie et une fleur
blanche (par exemple une orchidée).

Boîte pliante: Montez le couvercle et la
boîte en suivant les instructions sur
l'emballage. Coupez un morceau de fil
bonsai (fil aluminium) et formez-en un
coeur au bout. Placez le coeur au centre
du couvercle et enroulez le fil aluminium
autour de la boîte comme un ruban.
Terminez en tordant le bout du fil à
proximité du cœur et coupez l'excédent.
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Placez les cartes : Ecrivez un nom sur
une carte poinçonnée en forme de coeur
en utilisant un marqueur Uni Posca.
Attachez ce coeur au bord d'un verre à
vin avec une aiguille décorative.

Table : décorez la table avec une nappe
blanche faite en tissu imité. Placez un
chemin de table en filet sur le dessus et
décorez avec des pierres déco dispersés
et des cœurs en satin.
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