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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

SIMPLEMENT FESTIF

 E n cette période des 
Fêtes où les styles  
déco sont plus éclatés 

que jamais, j’ai dressé une 
table qui emprunte autant 
aux influences rustiques  
que classiques, en y 
incorporant une petite touche 
contemporaine. J’ai opté 
pour des matières brutes et 
naturelles, telles que le bois, 
le jute et l’ardoise. Pour la 
brillance, le doré s’est imposé 
parce qu’il est tendance 
quand on le marie au noir  
et blanc. Si l’on trouve que  
le noir «ne fait pas du tout 
Noël», une autre couleur 
d’accent, traditionnelle ou 
non, fera très bien l’affaire.

 OBJECTIF SIMPLICITÉ
Ma mission: composer  
un montage simple mais 
élégant à partir d’éléments 
qu’on a déjà à la maison.  
Et s'il faut faire quelques 
emplettes, c’est dans un 
magasin à grande surface,  
une boutique d’artisanat  
ou un commerce de type 
Dollarama qu’on ira. Donc,  
on réalise du beau avec du  
pas cher... et un peu de  
savoir-faire. Les invités  
n’y verront que du feu!

VASES ET BOUGEOIRS 
Le pot de style Mason  
peut se transformer de  
mille et une façons. En  
voici une version chic, 
déclinée en trois formats  
et habillages différents.

FOURNITURES
• Gants de latex ou de vinyle
• Pots de verre de divers formats
•  Peinture en aérosol conçue pour  

le verre, couleur chrome doré 
• Vernis-colle de type Mod Podge
• Paillettes dorées
• Pinceau en mousse
• Ruban noir

MARCHE À SUIVRE
Choisir une surface de travail située dans un 
endroit bien aéré, préférablement à l’exté-
rieur ou dans le garage, et laisser la porte (ou 
la fenêtre) entrouverte. Protéger la surface 
avec des sacs poubelles. 

Grand bougeoir Enfiler les gants. Mettre 
une main dans le pot et le faire tourner tout 
en le vaporisant de peinture. Pour obtenir 
un effet de transparence, vaporiser à bonne 
distance du pot. Une fine couche suffit.  
Laisser sécher au moins une heure. Pour 
ajouter une touche de brillance, appliquer 
du vernis-colle à l’aide du pinceau sur le bas 
du pot, puis saupoudrer de paillettes dorées. 
Le temps de séchage est relativement court 
(environ une heure).

Petit bougeoir Appliquer directement du 
vernis-colle sur le verre et saupoudrer de 
paillettes pour créer un effet différent.

Vase à fleurs ou à feuillage Procéder de 
façon similaire pour les vases et les bougeoirs, 
en vaporisant cette fois plus près du pot pour 
obtenir un fini opaque. Si la peinture a un  
bon pouvoir couvrant, une seule couche sera 
nécessaire. Une fois le vase sec, garnir d’un 
ruban noué en forme de boucle.

L’heure est 
au cocktail
Comme j’ai l’habitude de faire des 
conserves, j’ai toujours une réserve 
de pots de verre dans l’atelier.  
Je les trouve bien pratiques pour 
servir l’apéro aux invités. Ensuite, 
hop! dans le lave-vaisselle. 

FOURNITURES
• Pots de verre
• Corde de jute
•  Craie blanche ou marqueur  

à peinture blanc
•  Petites ardoises avec pince  

en bois 
• Brins de romarin frais

MARCHE À SUIVRE
1  Enrouler la corde de jute  

de trois à cinq fois autour de 
l'embouchure du pot.

2  À l’aide de la craie ou du 
marqueur, écrire les noms des 
convives, chacun sur sa petite 
ardoise. On la fixe ensuite  
sur la corde de jute et on l'enjolive 
d’un brin de romarin.

Envie d’en 
faire plus?
On peut ajouter d'autres 
éléments sur la table  
si on veut raffiner 
l’ensemble. Je propose:

 Des tranches de rondins 
sur lesquelles on place 
vases et bougeoirs;

 Un bol sur pied dans 
lequel on dispose du 
sapinage, des grenades  
et des canneberges 
fraîches;

 Un chemin de table  
de couleur unie ou rayé 
noir et blanc;

 Des cocottes joliment 
éparpillées.
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Une douce pensée
Un présent bien emballé est une 
gâterie pour les yeux... et le cœur 
du destinataire! 

Grâce à sa couleur neutre et à  
son aspect lisse, le papier kraft 
offre une foule de possibilités. Ici, 
j’ai opté pour des rubans en tissu 
uni noir et rayé, du sapinage, des 
minipinces en bois avec ardoise, 
et des cocottes saupoudrées de 
paillettes dorées. Ce qu’on a sous 
la main à la maison fera aussi 
l’affaire: bâtons de cannelle, anis 
étoilé, branches d’épinette, voire 
des noix dans leur écale. Le fusil à 
colle chaude est un allié de choix 
pour assembler nos emballages. 
Pour la touche glam, on fait 
comme pour les petits pots en 
verre transformés en bougeoirs: 
par exemple, on choisit une petite 
cocotte que l’on enduit d’abord 
de vernis-colle à l’aide d’un 
pinceau, puis on la saupoudre  
de paillettes dorées. Effet bling 
réussi en une minute top chrono!

PAS DE CHICANE 
AUTOUR DE LA TABLE!
Un marque-place n’est  
pas qu’un objet coquet. 
Comme l’hôtesse avertie 
veille à ce que le repas  
se déroule sans heurt,  
elle s'en sert pour éviter 
d’asseoir côte à côte deux 
personnes qui ont peu 
d’affinités entre elles. 

FOURNITURES
• Serviettes de table 
•  Rouleau de jute taillé en morceaux 
•  Ruban de tissu
•  Papier cartonné, découpé en petits 

rectangles
•  Brins de romarin coupés en morceaux 
•  Crayon noir
•  Poinçon

MARCHE À SUIVRE
1  Rouler la serviette de table et l’entourer 

d’un morceau de jute. Maintenir le tout 
ensemble à l’aide d’un élastique. 

2  Inscrire le prénom de chaque convive 
dans le tiers supérieur du marque-place en 
carton. (On peut aussi imprimer le nom si 
on trouve que notre calligraphie n’est pas 
assez stylisée.) Avec le poinçon, percer 
deux trous dans le bas du marque-place.

3  Installer le marque-place au centre de la 
serviette de table. Enrouler le ruban autour 
de la serviette en prenant soin d’enfiler cha-
cune des extrémités dans les trous du car-
ton. Nouer et faire une boucle. Insérer une 
branche de romarin sous la boucle. Note: il est 
bien important de ne l’ajouter que quelques 
heures avant la réception, autrement, cette 
fine herbe aura perdu sa fraîcheur...  

MÉLISSA DESJARDINS EST PROPRIÉTAIRE DE FARINE ET CHOCOLAT,  
UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA CRÉATION DE TABLES SUCRÉES. 
FARINEETCHOCOLAT.COM


