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art de vivre /   SECRETS DE PRO

Parer la table pour une occasion spéciale, c’est aussi  
simple qu’amusant. Faites le plein d’idées faciles à réaliser!
PAR MÉLISSA DESJARDINS, créatrice d’ambiances pour Véro  PHOTOS YVES LEFEBVRE

NOËL AU NATUREL

 O
blions le rouge,  
le service blanc  
lustré, la nappe  
et les serviettes 

coordonnées à motif de père 
Noël. Pour une table du temps 
des Fêtes à la fois chic et 
tendance, j’ai opté pour le  
duo couleur de l’heure – vert 
et noir –, et un mélange de 
matières naturelles. J’ai donc 
choisi des assiettes noires à 
glaçure mate que j’ai agencées 
avec des verres à pied vert 
absinthe. J’ai utilisé deux 
modèles différents côté  
forme et texture, et je les ai 
disposés en alternance pour 
dynamiser le décor. 

Le serviteur de table  
est doté d’une poignée qui  
le rend fort pratique au 
moment de desservir. Celui-ci 
supporte entre autres deux 
récipients en verre dans 
lesquels j’ai placé des cierges 
merveilleux (ou feux de 
Bengale). Ces baguettes 
d’étincelles n’ont pas leur 
pareil pour égayer  
les festivités. 

Chandelier maison
Les pots en argile sont peu coûteux et faciles  
à trouver. Les peindre est un jeu d’enfant, car  
ils sont poreux et sèchent en un rien de temps. 
Je leur ai donné un fini vieillot noir mat, pour 
mieux les assortir aux assiettes.

FOURNITURES
• Petits pots en argile 
• Pinceau en mousse
• Peinture au latex noir
• Peinture au latex blanc  
• Ruban
• Brochettes en bois 
• Brique de mousse florale
• Mousse séchée décorative
• Couteau et pince 
• Chandelles

MARCHE À SUIVRE
1  Peindre les pots en blanc et les laisser sécher 

avant de les recouvrir d’une deuxième couche. 

2  Appliquer une mince couche de peinture 
noire, de façon à laisser quelques traits blancs 
transparaître. Laisser sécher.

3  Tailler un morceau de mousse florale 
correspondant au format du contenant.

4  Couper un bout de brochette en bois et 
piquer la pointe dans la chandelle; insérer  
l’autre extrémité dans la mousse. S’assurer  
que la chandelle est bien stable. 

5  Garnir avec la mousse séchée décorative  
et enjoliver le pot en y nouant un ruban.

Centre de table
Voyez comme il est simple 
d’embellir une table avec  
des produits de la nature. 
Pensez à ajouter des fruits  
ou des boules de Noël à  
votre composition pour 
l’agrémenter de touches  
de couleur et de brillance.  

FOURNITURES
• Serviteur de table
• Sapinage et cocottes
• Noix de Grenoble
• Boules décoratives 
• Pilier
• Ruban
•  Petits vases ou récipients  

en verre
• Cierges merveilleux

MARCHE À SUIVRE
1  Nouer un ruban autour  

des vases et en mettre un  
sur chaque plateau. Y placer 
les cierges merveilleux. 

2 Répartir le sapinage selon 
l’inspiration. 

3  Disposer les ornements,  
en commençant par les  
plus gros: boules, pilier  
et cocottes.

4  Combler les espaces  
avec les noix de Grenoble.  

Plateau étagé 
(HomeSense) 

Pots en argile 
(Dollorama)
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Pour les adresses, voir p. 241. 

Marque-places 
gourmands
Mon choix s’est arrêté  
sur des biscuits en pain d’épice, 
parce que leur parfum me 
rappelle les Noëls de mon 
enfance. Vous pouvez préparer 
votre propre recette ou les 
acheter en magasin. 

FOURNITURES
•  Biscuits au choix,  

un par convive
•  Glace royale (Internet 

regorge de recettes!)
• Poche à douille 
•  Sacs-cadeaux en  

pellicule de plastique 
• Ruban ou ficelle de jute
• Sapinage
• Minicocottes
• Pistolet à colle chaude

MARCHE À SUIVRE
1  Décorer les biscuits avec 

l’initiale de chaque convive  
en vous servant d’une poche  
à douille remplie de glace 
royale. Réserver.

2  Mettre les biscuits dans  
les sacs et les nouer avec un 
ruban ou de la ficelle de jute.

3  Orner d’une branche  
et d’un petit cône fixés avec  
une goutte de colle chaude. 

4  Déposer sur la serviette 
placée sur chaque assiette.  

Sacs transparents 
(Michaels)


