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L’eau

Avec l’été, les occasions de recevoir ses amis et de se détendre à l’extérieur
Aromatisée
se multiplient : anniversaires, brunch ou apéritifs dinatoires. Voici des idées
pour réaliser une « chill out » party des plus réussies même au dernier Pour se rafraichir : Dans une jolie carafe mélangez de l’eau
moment. Peu onéreuse et simple à mettre en place, cette fête peut s’improviser avec quelques tranches de citron et de la menthe
sur la plage, dans un parc, dans un jardin ou sur une terrasse. Les idées
c’est beau et c’est très bon.
peuvent aussi être reprises pour le coin enfants d’un mariage.

Salades composées
Une tenture et des tapis au
sol, des coussins pour
s’assoir confortablement,
des
lampions
pour
l’ambiance de fête.

Pour changer des présentations
classiques, disposez vos salades
composées dans des pots en
verre,( ici des pots de café
lyophilisé recyclés), avec des
marqueurs à craies liquides
écrivez le nom des ingrédients
sur les pots.

Pailles en papier
Pour présenter les pailles en papier : une petite boite de conserve
lavée, séchée puis peinte à la peinture acrylique. Si vous ajoutez
une image : réalisez un mélange moitié colle blanche, moitié eau et
badigeonnez l’image. Attendez que ça sèche avant de l’utiliser.
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La décoration

Des cagettes en bois
Des petites bouteilles de lait
ce qu’il faut
Des fleurs
Des lanternes et pompons en
papier
Pour cette fête, pas de dépense : on
recycle au maximum! Ainsi les
étagères sont faites avec des cagettes
que l’on superpose.
La table centrale est réalisée avec
des cagettes de même hauteur.

Chill-out

party

La couronne de fleurs

Les couronnes de fleurs sont
simples à faire et peuvent faire
l’objet d’un atelier créatif : avec des
tiges métalliques de fleuristes
réaliser le tour de tête, enroulez les
extrémités puis recouvrez les de
ruban adhésif de fleuriste. Coupez
des petits bouquets de gypsophile
(5 à 7 cm) et fixez les tiges tout le
long du tour de tête avec le ruban
adhésif, vous pouvez ajouter des
fleurs fraîches ou de papiers.

Ajoutez des fleurs dans de petites
bouteilles de lait. Coté nourriture, un
peu de charcuterie, des tartinades,
des salades composées et un beau
plateau de fruits seront appréciés les
jours de forte chaleur.
Utilisez des boites à chapeaux pour
supporter les plateaux, des plateaux
de fromagers à retourner pour
servir les charcuteries et autres
tartinades.

La cabane
C’est l’occasion aussi de faire des
cabanes : un cerceau en plastique, une
tenture ou un drap que l’on fixe autour
du cerceau avec des épingles, des
fanions ou des pompons pour la fête,
une courtepointe et des coussins pour
le confort, il ne reste plus qu’à
l’accrocher à un arbre ou un portique !
Merci à Bo et sa maman Samantha Cjasko
Merci Cultura Saint Aunes pour les fournitures
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