
Arts de la table       Sandrine Beldio 
Faut il investir beaucoup d’argent pour réussir 
une décoration de table ?    
La fiche technique suivante vous propose de vous 
emmener vers une ambiance acidulée et tout en 
douceur à la fois.  

Coût matériel TTC pour 2 
pax : 
Maximum : 8.30 euros tous les 
éléments de décoration compris  

Ronds, couleurs et lumières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Table de 2 personnes 

Nappe 1 blanche 
Serviettes 2 blanches 
Assiettes  2  Blanches 

Celles disponibles dans votre restaurant. 
Les assiettes carrées sont disponibles dans notre 
restaurant. Les assiettes rondes sont idéales pour 
respecter le thème. Un filet de couleur sur les 
assiettes ou une inscription est parfaitement 
compatible avec le thème. 

Verres à eau 2 Gobelets  
Verres à vin 2 Verres ballon 

Ceux du restaurant iront forcément. 

Couverts de 
base 
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Fourchettes 
et couteaux  

Ils seront disposés à droite. 
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serviettes 2 blanches Pliage : saisir les quatre extrémités de la 
serviette et faire passer dans le rond de serviette 
 

Feuilles 
plastiques 
translucides 

1 A partir d’une 
feuille plastique 
(lavable) 
- verte  
- orange 
- jaune 
- rose  
- rouge 

Souvenez vous, la feuille verte, nous l’avons déjà 
en stock (cf. : décoration printanière). 
Achat en magasin de bricolage (ou de décoration) 
à 4,09 euros la feuille de 70X50 cm. 
Dimensions des cercles : fin du document 
Le prix de revient est de 1.2 euros. 
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Guirlande 
lumineuse  

1 De toutes les 
couleurs  

A allumer le soir pour donner une ambiance 
acidulée 
Acheter : 2.5 euros 
 
 
 
 
 



Vase 
suspendu  

1  4 soliflores 
accrochés au 
plafond 

Le support pour les roses se compose de 4 soliflores 
verts suspendus grâce à une tige métallique souple. Il 
a été acheté pour 2.5 euros dans un magasin de 
bricolage. 

fleurs  4  4 roses aux 
couleurs 
variées 

Il faudra choisir de petites roses et tailler la tige en 
fonction du soliflore. Pas de mousse ni feuillage, la 
couleur du soliflore suffit à donner la teinte verte. 
 Pour : 1,3 euros de fleurs (4.9 les 15 roses) 

Ronds de 
serviette  
 

2 facultatif Pour ceux qui aiment les travaux manuels :  
- Deux ronds de serviettes en bois brut : 20 centimes 
pièce dans un magasin de discount  
- Recouverts de serviettes en papier, ici des quartiers 
d’oranges et de citrons sur une serviette verte par la 
technique « de la serviette » (voir site : 
http://www.monde-creatif.com/loisirs-
creatifs/technique-collage-serviettes-papier.htm) 
matériel : 20 Centimes par rond de serviette 
 
soit pour 2 ronds un coût total de 80 centimes 

 

Remarques : 
- Pensez à conserver les éléments de décoration ; ils pourront resservir pour 

un autre thème.  
- Faites sécher les roses, nous utiliserons probablement des fleurs séchées 

lors d’une prochaine fiche 
 
Nb : pour faire sécher les roses je les laisse en vase (avec l’eau d’origine), sans rajouter 
d’eau, à température ambiante, sans manipulation, jusqu’à ce que le bouton ou la fleur 
soit séchée. 
 
 
 
 
 
 

S.BELDIO 

Dimensions :  
3 cercles de 3 cm 
4 cercles de 8 cm 
1 cercle de 7cm 

3 cercles de 5 cm 
2 cercles de 12 cm 
2 cercles de 19 cm 


