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Centre de table pour Noël
Une idée cadeau à réaliser en famille
A R Tournadre

Ce petit Lutin sympathique est réalisé en deux temps…trois
mouvements !
Un enfant, dès 10 ans, aidé de Maman peut y arriver sans
problème.
Marc t’accompagne dans cette réalisation.

Fournitures :
- deux bougies du commerce : une boule rouge
pour le corps, une boule blanche un peu plus
petite ou aplatie pour la tête
- des tubes de couleur genre Tulip 3D rouge, doré,
blanc, noir, ou mieux des produits en tube
spéciaux pour bougie.
- un support pour présentation florale
- un rond de mousse florale de taille compatible
avec le support
- deux petites pommes de pin ramassées en forêt
- des branches de houx en plastique (récupérées
sur des glaces, ou achetées en magasin de
fournitures pour professionnel
Matériel :
- un briquet
- un couteau pointu
Réalisation :

Evidez le dessous de la bougie blanche à l’aide de la pointe d’un couteau.
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Prenez soin de recouvrir votre plan de travail d’une feuille
de papier aluminium (pour le cas où …).
Allumez la flamme de la bougie rouge.
En prenant bien soin de placer ta main sur le côté, fais
descendre doucement la bougie blanche qui va venir
« coller » sur la rouge en étouffant le flamme. Tu apprends
ainsi à contrôler la flamme de la bougie sans te brûler.
Si tu as un peu peur au début, procède tout doucement. Tu as
tout ton temps. Il se peut qu’un peu de cire ait coulé, gratte
les coulées refroidies avec la pointe de ton ongle, elles de
détachent toutes seules.

A l’aide des tubes de produit Tulip, décorez le
lutin.

Un col, des petits boutons, des bras, des poches,
un visage tout simple.

En guise de chapeau, dessine des spirales avec la
couleur rouge.
Petits conseils :
- ne secoue pas trop le tube, sous peine de créer
des bulles qui viendront lamentablement
s’écraser sur la surface au moment de
dessiner,
- si malgré tout, une petite erreur s’est produite,
attend un peu que le produit commence à
sécher et gratte avec la pointe d’un cure dent
ou la pointe d’un couteau,
- utilise un trombone déplié pour déboucher
l’embout si celui-ci venait à s’obstruer.
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Place la mousse pour piquer les fleurs dans le support
(vendue dans toutes les bonnes jardineries).
Perce le dessous du Lutin à l’aide d’une petite chignole
à main et introduis un cure dent. Plante le lutin au
centre de la présentation.
Décore tout autour avec les feuilles de houx en
plastique : aucun risque de voir les feuilles
s’enflammer !
Si besoin, utilise un peu de fil de fer (genre tuteur de
fleuriste), pour ficeler les feuilles de houx et les planter
plus profondément dans la mousse. Fais de même avec
les deux petites pommes de pin, récoltées par terre, dans
le bosquet voisin (idéal comme prétexte pour une
ballade en forêt , profites en pour ramasser mousse et
feuilles pour décorer la crèche)

Joyeux Noël !
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