
 

Atelier N°1 

Date: 23 Septembre 2021           

    

Horaires: de 20H30 à 22H30 

Durée du DIY: 30 minutes Niveau de difficulté:    


Thématique: 

Déco murale avec fleurs séchées 
 

Tarifs:  0 euro 

Mood du rdv: 

"Oust la rentrée, les horaires, la course après le temps... et on ne va certainement pas se 
fabriquer des plannings ou autre accessoire d'organisation... Non, on ne va penser qu'à 
nous en se faisant plaisir!!!" 
 

Matériel à prévoir: 

(si tu peux apporter de chez toi...) 

-rond à broder ou cadre (x1,2,3...) 

-joli tissu et/ou tulle 

-perles en bois 

-fleurs séchées 

-bonne paire de ciseaux 

→ S’il te manque des choses : tu trouveras une 

peu de matos sur place        

Matériel du labo: 

(ça, on s'en charge!!!) 

-pisto colle 

-paire de ciseaux 

-agrafeuse murale 

-perceuse 

-petit foret 

 

Déroulement: 

-choisir son ou ses support(s)... puis bien le(s) préparer (nettoyer si besoin) et 

imaginer le positionnement... 

-choisir également son ou ses tissus pour faire le fond du support... 

-Découper le tissu en prenant les mesures du support tout en laissant une marge tout 

autour pour pouvoir coller le tissu 

-Choisir également les fleurs séchées... et leur disposition... une tige par tige ou un 

petit bouquet... 

-Placer les fleurs selon la manière choisie... Place à l'imagination!!! 

-Assembler le tout en collant, en perçant ou en coincant, tout depend du support!!!! 

-A vous de jouer et d'en faire autant que vous voulez!!!! 

Petite idée/astuce: 
-prévoyez un rond de plus et ce sera parfait pour offrir la prochaine fois que vous serez invitée... 
en remplacement du bouquet de fleurs habituel.... et surtout pas plus cher!!!! 
-Ouvrez l'oeil pour faire un peu de cueillette de jolies herbes et fleurs... et faites les sècher la tête 
en bas pour etre prête le 23 septembre.... 
 

Ambiance: à faire en extérieur au soleil couchant bien installée pour profiter jusqu'au bout de l'été 

avec une petite playlist rythmée!!! 

 

>>>> Pour infos... J-93... Est-ce que ton Noël sera 100% diy...???? 

 


