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Un accroche-regard pour la table

Matériel nécessaire :
plaque de feutrine, coloris au choix
laine cardée en différents coloris
feutrine 
boule en polystyrène expansé

Outillage nécessaire :
ciseaux
crayon, colle pour textiles
aiguilles à feutrer
évent. fil et aiguille
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boule en polystyrène expansé

Outillage nécessaire :
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crayon, colle pour textiles
aiguilles à feutrer
évent. fi l et aiguille

Un accroche-regard pour la table
Une belle décoration de table apporte toujours la bonne humeur parmi ses convives. 
Non seulement cette décoration est superbe mais elle est également très pratique.

Et tes invités apprécieront ton repas encore plus. 
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Découpe la plaque de feutrine sur une 
dimension 30 x 40 cm. Selon tes souhaits, tu 
peux y dessiner une guirlande avec un crayon. 

Tu peux utiliser le modèle (en gris sous le texte) mais il faut juste 
l‘agrandir un peu pour arriver aux bonnes proportions.

Puis tu feutres la guirlande avec de la laine 
cardée verte. Pour cela, tu prends de fi nes 
cordelettes de laine et tu la „piques“ plusieurs 
fois sur la plaque de feutrine. N‘oublie pas 

d‘utiliser un support pendant l‘opération de feutrage ! 
Pour les fl eurs en feutrine, tu utilises de la feutrine de différents 
coloris. Pour les petites boules sur les fl eurs, tu prends une petite 
boule en polystyrène expansé et tu la feutres. (Tu trouveras une 
notice explicative sous „le feutrage avec aiguilles). Puis tu colles la 
boule avec la colle spéciale textiles, et tu laisses sécher un peu.

Comment faire :

Ensuite tu peux, soit coudre la fl eur soit avec 
de la colle la fi xer à la plaque de feutrine. 
Place-les soit selon tes idées, soit comme sur 

notre photo. Enfi n, le long de la guirlande, tu feutres des petits 
points d‘env. 1 cm Ø dans la couleur souhaitée.
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Etape 1

Etape 2

Etape 3
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Si tu découpes les ronds de serviettes au diamètre d‘un verre de bougie-
chauffe-plat et tu les poses sur ce verre, tu auras également une très 
belle décoration de table.

Pour réaliser les ronds de serviettes, tu découpes des bandes 
dans la plaque de feutrine de 15 x 3 cm. Pour fermer le rond, tu 
peux soit coller les 2 extrémités soit les coudre avec des pe-
tits points. Puis tu refais une fl eur comme précédemment que tu 
fi xes sur ce point de colle ou de couture. 
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Astuces :

Les ronds de serviettes :




