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Créer des porte-couteaux originaux, et de charmants sets de table intégrant tout un décor et un porte-
noms, c’est l’idée futée signée Emilie du blog « ByPlou », à suivre sur Hello Coton.

Sets de table et étiquettes porte-noms

Fournitures : 8 feuilles de papier bleu irisé A4, 2 feuilles de calques A4 (éléments à imprimer), règle, cutter,
masking tape

Réalisation : Pour un set de table, collez deux feuilles de papier bleu A4 pour obtenir un set d’une largeur de 40cm.
Imprimez les étiquettes “Joyeux Noël” et les icebergs sur le papier calque. Découpez en suivant les traits pleins,
pliez les languettes en suivant les pointillés. Faites des incisions dans le set avec un cutter et disposez à votre guise
les différents éléments en les insérant. Retournez le set et maintenez les formes en calque avec du masking tape.
Pour ajouter de la profondeur, vous pouvez découper directement des formes dans le set, icebergs, triangles en
guise de forêt… Vous pouvez également écrire le nom de vos convives sur les étiquettes animaux.

Cliquez sur les images avant de les imprimer sur du papier calque.

Les portes-couteaux Montagne

Fournitures : pâte Fimo bleu acier et blanc pailleté, vernis colle,
rouleau à pâtisserie, papier sulfurisé, cutter, règle
Réalisation : Sur du papier, dessinez une montagne d’environ
6cm de largueur sur 3cm de hauteur. Découpez votre gabarit.
Pour un porte-couteaux, prenez le quart d’un pain de pâte Fimo
blanche et un huitième de pâte bleu. Malaxez-les séparément,
réalisez des boudins et  disposez-les l’un contre l’autre.
Aplatissez avec un rouleau à pâtisserie pour obtenir un
centimètre d’épaisseur. Placez dessus votre gabarit et découpez
avec le cutter en suivant la forme. Faites cuire 30min à 110
degrés sur une feuille de papier sulfurisé. Poncez les défauts
puis vernir. Laissez sécher en suivant le mode d’emploi.

Ces sets de table et portes-couteaux s’installent sur une
décoration de table “Grand Nord”, autour d’un sapin en
papiers découpés pour un centre de table pas cher.
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