DIY VITRINE DE NOËL
Pose des Lés de Papier peint intissé Bibliotek - façon Kakemono
Couper chaque lés de 2 fois la longueur afin de créer un recto-verso en prenant soin d'avoir les motifs complets en haut et en bas, l'idéal c'est
qu'ils soient disposés à 20 cm sous plafond et 20 cm du sol, plier en 2 et les encoller avec une colle pour papier peint, disposé bien à plat et
laisser sécher si nécessaire ajouter du poids afin de bien conserver l'aplat.
À 7 cm des bords, percer à l'aide d'une perforatrice et coller ou poser recto-verso des oeillets noires, argents ou dorés puis fixer au plafond
avec du fil de nylon sur des petits pitons fermés ou autre selon la nature de votre faux plafond, demander conseil auprès de votre quincailler
ou magasin de bricolage.

Les branchages
Pour un effet plus naturel, je vous recommande de vous fournir de branchages suffisament longs pour les fixer au dessus sur votre enseigne
en créant un arc et sans la masquer ; Ne pas hésiter à contacter son fleuriste ou pépiniériste.
Lier les branches entre elles avec du fil de fer fin bien serré de manière à ce qu'elles ne bougent pas et surtout à des endroits peu visibles.
Fixer les branches à l'aide du fil de fer fin bien tendu sur des pitons fermés que vous aurez préalablement vissés au dessus de votre enseigne.
Placer la guirlande lumineuse dans les branches puis les grosses boules "Alpine" et les feuilles en alternant les couleurs les accrocher à l'aide
de fil de fer fin noué aux branches, selon la longueur de votre vitrine vous pouvez rajouter quelques petites boules unies Mix couleur cuivre ;
Pour plus d'élégance il ne faut pas surcharger les branches.

Parterre de branchages et branche de sapin rétroéclairé
Pour créer ce parterre, il faut :
Ramasser des branches mortes, les placer aléatoirement afin de créer un petit talut, parralélement disposer la guirlante lumineuse en faisant
ressortir les LED, récupérer des branches de sapin De Nordmann auprès de son fleuriste, les disposer harmonieusement sur le talut et faire
ressortir quelques LED, poser 3 boulles "ALPINE" de chaque couleurs. Selon la taille du talut il est possible d'ajouter des feuilles et des petites
boules Mix de couleur cuivre, Néanmoins pour garder le naturel de la composition ne pas surcharger la décoration.

