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art de vivre /   SECRETS DE PRO

Parer la table pour un bon souper au coin du feu est aussi 
simple que réconfortant. Faites le plein d’idées faciles à réaliser! 
PAR MÉLISSA DESJARDINS, créatrice d’ambiances pour Véro  PHOTOS YVES LEFEBVRE

LA MAGIE  
DE L’APRÈS-SKI

 Q u’il fait bon  
se réfugier  
au chalet ou  

à la maison après une 
journée à pratiquer  
un sport de glisse! On  
y entre les joues rosies 
par le froid et on se 
dépêche d’allumer un 
feu pour se réchauffer. 
Et pour entamer la 
soirée en beauté, on 
prépare une délicieuse 
fondue chinoise à 
partager en famille  
ou entre amis. 

Sobriété, chaleur  
et douceur sont les 
éléments-clés de ce 
décor rustique qui 
s’articule autour d’une 
imposante cheminée en 
pierre devant laquelle 
on a dressé la table. 
Histoire de créer une 
ambiance décontractée, 
j’ai préféré poser un 
napperon tressé sous 
chaque couvert plutôt 
que de mettre une 
nappe. Une peau en 
fausse fourrure rend le 
banc douillet et invitant 
pour les convives.

Bougies 
bien habillées
Qui n’a pas déjà oublié de  
vieilles chaussettes trouées ou 
dépareillées au fond d’un tiroir? 
Fouillez, vous y trouverez un 
élément du décor! Pour disposer 
votre trio de bougies, à défaut d’un 
rondin, servez-vous d’un plateau.

FOURNITURES
• 3 piliers de formats différents 
•  Chaussettes en laine à motifs 

variés
• Pistolet à colle chaude
• Boutons 
•  Ficelle, ruban ou pinces 

décoratives
• Rameaux de thuya
• Rondin ou plateau
 

MARCHE À SUIVRE 
1  Tailler chaque chaussette  

au-dessus du talon pour ne garder 
que la jambe. Y insérer un pilier.
2  Replier la partie coupée sous  

le pilier et fixer à la colle chaude. 
3  Décorer chaque pilier selon 

vos envies, en collant des boutons 
sur les chaussettes ou en nouant 
une ficelle ou un ruban autour. 
4  Orner d’une pince décorative 

ou d’un rameau de thuya.
5  Réunir les piliers en trio  

et les disposer sur un rondin  
ou un plateau, au choix. 

Psitt! 
Gardez les rameaux  

loin de la flamme. Et ne  

laissez jamais de  

bougies allumées sans  

surveillance. 

Bougies, boutons, 
pinces décoratives 
(magasins à un 
dollar ou à grande 
surface). Rondin 
(Michael’s). PH
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MARCHE À SUIVRE
1  Préparer votre pochoir  

maison selon les instructions 
données ci-contre. 
2  Placer le pochoir  

au centre du cadre et  
le fixer avec un peu  
de gomme adhésive  
appliquée au dos,  
dans chaque coin. 
3  Couvrir de papier  

les surfaces du cadre  
que vous souhaitez  
protéger.  
Cette étape est cependant 
optionnelle si, comme moi,  
vous voulez donner un effet  
plus rudimentaire et «vite  
fait» à votre dessin. 
4  Vaporiser la peinture  

en suivant les instructions  
du fabricant.  
5  Attendre que la peinture 

sèche un peu avant de  
retirer le pochoir.

Pour les adresses, voir p. 161. 

Branches givrées
Lorsqu’on utilise de la colle  
en aérosol, il faut s’assurer de 
le faire dans une pièce bien 
aérée dont on a recouvert  
le plancher d’une bâche.  
Le garage est probablement 
le meilleur endroit où vous 
installer. Enfilez des gants en 
latex et portez un masque si 
vous êtes sensible aux odeurs.

FOURNITURES
•  Bâche
•  2 bols ou autres contenants
•  Sucre granulé 
•  Sucre à gros cristaux ou 

cristaux décoratifs utilisés 
pour les arrangements floraux

•  Branches 

•  Colle en aérosol

MARCHE À SUIVRE
1  Étendre la bâche sur le sol.
2  Mettre le sucre granulé 

dans un des bols et remplir 

l’autre avec le sucre cristallisé 

ou les cristaux décoratifs. 
3  Placer une branche sur  

la bâche et la vaporiser  

de colle en suivant les 

recommandations inscrites  

sur le contenant.
4  Saupoudrer la branche  

de sucre granulé.
5  Vaporiser une deuxième 

couche de colle et 

saupoudrer de cristaux.  

Cadre d’esprit 
rustique
Vous pouvez réaliser votre 
pochoir à partir d’une image 
trouvée sur Internet et que vous 
imprimerez sur une feuille de 
papier. Il vous suffira ensuite  
de poser la feuille sur un support 
approprié (tapis ou planche)  
et de découper le contour de 
l’image à l’aide d’un couteau  
à lame rétractable.  

FOURNITURES
•  Pochoir maison ou acheté  

en magasin 
•  Tapis ou planche de coupe*
•  Couteau à lame rétractable* 
•  Gomme adhésive
•  Un grand cadre (en bois  

de palette, si possible)  
•  Peinture en aérosol

*POUR LA PRÉPARATION DU POCHOIR MAISON.
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Cadre en bois  
de palette et 

peinture en aérosol 
(Michael’s). 

Cristaux décoratifs 
pour arrangements 
floraux (magasins  
à un dollar ou à 
grande surface). 
Colle en aérosol 
(Michael’s).

Psitt! 
Le bar à boissons  

chaudes ne manquera  

pas de faire l’unanimité  

après une journée passée  

au grand air. Chocolat 

crémeux pour les petits  

et vin épicé pour  

les grands!  


