Décorer



Acheter un sapin naturel compostable à la fin de la fête



Fabriquer un sapin de Noël « déco »

http://carnetdidees.blogspot.fr/2013/12/sapin-de-noel-en-bois-wooden-christmas.html
https://www.nafeusemagazine.com/Idees-pour-faire-un-sapin-de-Noel-en-bois_a1241.html



Réutiliser les décorations le plus possible



Décorer le sapin avec des biscuits faits maison, des litchis, …
http://elolescupcakes.typepad.com/elo-les-cupcakes/2012/12/biscuits-de-no%C3%ABl-aux%C3%A9pices.html
http://www.lesharicotsdiaboliques.fr/sables-citron/



Acheter des décorations en matière naturelle : bois, céramique, tissu, métal en privilégiant les
marchés de Noël artisanaux,



Créer le calendrier de l’avent avec des matériaux de récupération en mettant une photo
souvenir par jour, une chose à faire par jour ensemble,



Faire des étoiles au crochet

https://facileacrochet.wordpress.com/2015/09/18/tuto-facile-au-crochet-etoile-de-noel/
http://assmat59350.canalblog.com/archives/2012/12/10/25758446.html

 créer des décorations en pâte durcissante :
https://www.lacourdespetits.com/recette-de-la-pate-autodurcissante/

fabriquer
des boules
 fabriquer
des boules
en tissuen: papier :

http://www.repiny.com/pin-5165.html
http://rougenahsam.canalblog.com/archives/2008/12/14/11745851.html



fabriquer des boules de Noël en tissu :

http://rougenahsam.canalblog.com/archives/2008/12/14/11745851.html
Créer
des photophores maison :
tuto Marie Claire idées Noël 2017 : voir à la fin de la fiche « décorer »
https://obasinc.com/2017/07/faire-des-photophores/


 Décorer la table : Porte couteaux/ repose-noms en bâton de cannelle ou petits fagots en bois,
boîte en origami avec un souhait ou un compliment, drap ou nappe peinte avec des pigments de
couleurs (magasin de bricolage, magasin de beaux-arts), lierre, branche de sapin, pomme de pin,
sel de couleur dans des petits pots transparents,


Faire des décorations en papier avec la technique «quilling » :

http://www.mespetitsbonheurs.com/flocons-en-papier-roule-technique-du-quilling-pas-a-pas/



Colle maison :
http://blog.cimm-immobilier.fr/decoration-et-amenagement/fabriquer-colle-maison-9166.html
http://www.espritcabane.com/bricolage/colles-naturelles/colle-de-farine/



Décorer maison et sapin avec des oranges :

http://www.comment-economiser.fr/parfumer-salon-decorations-noel.html



Créer des diffuseurs d’odeurs : 2 cm de bicarbonate dans un petit bocal ou un ramequin, quelques
gouttes d’huiles essentielles, une bougie.



Faire un photophore clémentine ou orange :
http://www.hellocoton.fr/to/tG9z#http://lescapricesdemaureen.blogspot.com/2013/01/diy-clementinecandels-des-bougies.html



Faire décorer la nappe par les invités



Nappe blanche avec un chemin de table en tissu



Créer des décorations –personnages avec des éléments de la nature : glands, pommes de pin, …



Mettre du tissu autour des boules pour leur faire un nouvel habillage

TUTO Marie-Claire Idées Noël 2017 :

