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    Collection 
     Idées 
    Créatives 

 

Décoration de table 
de Noël (2/2) 

 
 

       Anne R Tournadre 
Pour aller encore plus loin, sur le même principe. 
 
Marque verre terra-cotta sur plâtre : 

 

Fournitures : 
- Une botte, un sapin de Noël en plâtre…(autant de 

sujets que de convives et ça peut aller 
jusqu’à…24 différents !) 

- crayons feutres terra-cotta ou céramique à froid 
- gel silicone 
- une mini pince à linge (marque-verre acheté au 

rayon apéritif de votre super marché) 
Facultatif : neige en pot 

 

                           

Réalisation 
Peindre les sujets avec les feutres terra-cotta pour obtenir 
un effet « céramique ». 
 
Fixer au dos une mini-pince à linge avec une noisette de 
gel silicone. 
 
Blanchir le sommet du sapin avec de la neige en pot 
appliquée avec le doigt. 

 
Rond de serviette : 

  

Fournitures : 
- sujet en plâtre peint 
- du carton ondulé blanc 
- chute de carton bleu 160 g  (bord 

du gabarit) 
- cutter  
- appareil à onduler le carton 
- colle blanche (vinylique) 

  

Réalisation 
Découper le fond en carton blanc d’une 
largeur égale à la hauteur du sujet en 
plâtre plus 1 cm. Découper une bande de 
carton bleu  de la hauteur du sujet. 
Onduler le carton bleu avec un froisseur 
de papier. 

 
Fermer le rond blanc puis le rond bleu avec une pointe de colle blanche – laisser sécher.  
Coller le sujet en plâtre sur le rond de serviette décoré avec des flocons de neige. 
Rajouter quelques pointes de peinture nacre 3D. 
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Marque cadeau : 

 

Fournitures : 
- un sujet en plâtre peint 
- du carton bleu 160 g  
- cutter - plioir 
- facultatif : une perforatrice « flocon de neige » 
- un lacet de bolduc, de fil doré ou de raphia 

Réalisation :  
Coller le sujet de plâtre sur le carton – avec une perforatrice scolaire 
percer l’attache – décorer de flocons de neige. 

 
Menu de Noël paysage en 3D :  

 

Fournitures : 
- un sapin, une maison, un Père Noël en 

plâtre peints 
- carton A4 bleu 160 g minimum  
- cutter - couteau pointu ou plioir – 

ciseaux cranteurs fantaisie. 
- colle blanche (vinylique) 
- gel silicone 
- Peinture 3D nacre. 
- Flocons et lettres à l’emporte pièce 

 

 

Réalisation 
Imprimer  le gabarit n°2, découper le contour 
– évider la fenêtre en découpant une ligne 
d’horizon fantaisie. 
Peindre un reste de papier blanc avec la 
peinture dorée. Laisser sécher. 
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Sur votre ordinateur, composez le menu. 
Supprimez  les majuscules – imprimez sur un 
papier blanc cassé – découpez à la taille de la 
fenêtre de la carte avec des ciseaux cranteurs. 
Découpez à l’emporte pièce, dans le papier 
doré peint, les majuscules et les coller à leur 
emplacement. 

 

Décorer le bord de la carte avec la neige en 
pot – décorer de même des bandes de papier 
blanc de 3 cm de largeur préalablement 
coupée de façon irrégulière -  laisser sécher. 
Découper et coller une première « colline » 
prélevée dans la bande de 3 cm de large 
décorée de neige. Coller à la colle vinylique 
sur le fond de la carte. Coller de même une 
petite maison en plâtre peinte au terra-cotta.  

 

Avec le gel silicone, mettez en relief une 
deuxième épaisseur et fixez avec le gel un 
sapin (il n’est pas plaqué au fond de la carte). 
Fixer sur le rabat avec le gel silicone la 
couche « avant » de votre paysage enneigé. 
Fermez le menu en collant à la colle blanche 
le rabat prévu à cet effet. 

 

Décorez la face avant d’un Père-Noël en 
plâtre et de flocons de neige. Marquez 
« Menu » à la peinture nacre et « pointez » 
quelques gouttes de pluie. 
Ce menu tient debout tout seul. Un par table 
de convives suffit. 

 
Idée : On peut remplacer la peinture 3D par de la poudre à embosser. Tamponnez « Menu » 
puis embossez à la poudre dorée ou blanche pailletée. 

 
JOYEUX NOEL !  

 
Retrouvez mes créations et mes articles sur mon blog : http://artournadre.canalblog.com/ 
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Annexe 2 
 


