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noeuds
en Papier
Matériel :

pour 1 grand et 8 petits nœuds
avec les papiers Clairefontaine /
Paper Touch :
• 1 carré de 20 cm blanc (B),
• 2 carrés de 15 cm dans deux motifs
différents (Rouge / R, rose /R’)
• cutter
• règle
• 1 crayon à papier
• scotch double face 0,5 cm

Réalisation :
Grand nœud : Pliez le papier dans la moitié. Coupez en deux 3 carrés (B et un par motif R, R’) avec le cutter.
Rouge (R) : Pliez et coupez dans la moitié pour obtenir 4 bandes. Et collez du double face sur une
petites extrémité des 4 autres bandes (B, R’).
Blanc (B),rose (R’) : Rabattez sur le scotch l’autre coté du rectangle afin de former la moitié d’un nœud
(répétez 3 fois). Du côté collé vers le pli tracez et découpez (ciseaux) à 3 cm (B) et 2 cm (R’).
Gardez les chutes pour réaliser les pans des petits nœuds. Collez les centres des nœuds avec le scotch.
Superposez et collez (scotch) le nœud R’ sur B.
Rouge (R) : Pliez dans la moitié deux bandes.Coupez pliez (ciseaux) sur 2 cm les extrémités du “ruban”.
Sur une petite extrémité, scotchez et formez le centre du nœud. Coupez l’excédent de papier. Glissez
le “ruban” dans cet anneau.
Dans les papiers restant, réalisez les petits nœuds (comme dans l’étape 3/ tracez, découpez à 1,5 cm) en
choisissant un autre carré pour former les anneaux des centres.
IDÉES : Petits nœuds pour paquets nominatifs, décors de sapin, portes-prénom... le grand en décor
de table, de porte, de chaise, ou de sapin...

Création Céline Dupuy pour TRUFFAUT

W hiteWparty
inter
L ’atelier

Couronne
de Noel
Matériel :
• Petite couronne de mousse
Ø 20 cm
• Fleurs fraîches

Réalisation :
Trempez la couronne de mousse
dans l’eau jusqu’à absorption totale.
Piquez la couronne avec les feuilles
d’eucalyptus baby Blue et fougère,
en alternance.
Puis piquez les fleurs en alternance :
roses branchues, œillets de poète
et freesias dont il faut conserver la
longueur des tiges pour faciliter le
piquage.
Pour finir, piquez quelques branches
de bouleau blanc et saupoudrez de
paillettes argentées.

Merci à Patrice et Romain des magasins TRUFFAUT Paris et Ivry
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The Winter
Jar
Matériel :
• Colle forte en tube
• 3 sapins de différentes tailles (Lemax)
• 1 sachet de neige artificielle
• 1 petit animal déco
• Rubans, boules argentées et pompons !

Réalisation :
Bombez le couvercle avec une bombe et laissez
sécher.
Collez les sapins harmonieusement du plus grand
au plus petit, mettez l’animal de votre choix ainsi
que les décorations bien en vue, une pointe de
colle sous chacun. Si vous le souhaitez vous
pouvez habiller votre petit personnage d’une
écharpe facilement réalisable avec un ruban
bleu qui rappellera la customisation du couvercle.
Une fois le couvercle sec, décorez-le d’un ruban
bleu, d’une boule argentée et d’un fil de pompons
blancs… laissez vagabonder votre imagination !
Afin d’illuminer joliment l’ensemble, faites passer
votre guirlande lumineuse au fond du bocal et
entourez-la le long de votre plus grand sapin avant
de fixer le boîtier à l’intérieur du couvercle avec
du scotch.
Enfin, saupoudrez votre création de neige
artificielle fine sur 2,5 cm pour terminer en beauté
votre Winter Jar !

Merci à Nigèle, du magasin TRUFFAUT Plaisir
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Calendrier
de l’Avent
Matériel :
• Calendrier de l’Avent en bois ARTEMIO
• Feutres peintures POSCA
• Attaches parisiennes ARTEMIO
• Embellissements en feutre ARTEMIO
• Chiffres en feutre ARTEMIO
• Feuille DECOPATCH
• Colle
• Pinceau

Réalisation :
Peignez les cases avec les feutres
POSCA.
Insérez les attaches parisiennes pour
l’ouverture des portes du calendrier.
Disposez les chiffres en feutre selon
votre convenance.
Collez les embellissements sur le
calendrier selon vos envies.
Collez la feuille de DECOPATCH
sur le toit du calendrier en prenant
les mesures de celui-ci afin de
coller la feuille d’un seul tenant.
Et voilà le magnifique calendrier de l’avent
décoré par vous-même et prêt à recevoir les surprises
pour vos enfants.

Merci à Sylvie et Myriam du magasin TRUFFAUT Plaisir
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Un remerciement spécial à Géraldine (TRUFFAUT Paris)
pour son aide précieuse !

