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   BRICOLAGE 

            DES NOEUDS DE PRÉSENTATION

Bien sûr il existe dans le commerce des noeuds tout prêts pour enjoliver les cadeaux mais je vous propose
de faire des économies ... et d’avoir des “truk-kon-voi-pa-partou”

Cette fiche n’est qu’une idée et à vous de la “décliner” en fonction de vos goûts ... et même des goûts du
destinataire du paquet : c’est encore mieux!!!

Il vous faut :
du collant double face (note1) du papier crépon ( note 2
du bolduc (note 3) du raphia naturel (note 4)
des grosses perles de bois (note 5)
éventuellement des morceaux de rubans, de tissus type tulle  ou soierie, peut-être des morceaux de
couverture de survie (brillant, souple et très solide) pour une touche “étincelante” selon votre inspiration
des ciseaux une pince à bec type knipex

Méthode:

ATTENTION  aux mélanges de coloris : sauf un effet voulu par exemple pour un cadeau rigolo . Ici on a
choisit crépon, tulle et ruban dans les mêmes gammes afin qu’ils aillent sur des papiers différents . Je sais,
dans mes bleus mais ça collait particulièrement bien avec du kraft, du blanc, du noir et un papier à grands
ramages vert et violet des divers paquet

La technique employée est pratique parce que  facile d’exécution, peu onéreuse et très rapide . On peut
même en avoir quelques uns d’avance pour nos “okazou”

TECHNIQUE

Coupez des bandes dans au moins 3 matières différentes :
d’une longueur égale à la largeur de 2 lés du noeud final : il y aura une boucle et 3 queues.
avec 3 fois la largeur du noeud final :vous aurez un noeud à 2 boucles et 2 queues

Serrez entre votre pouce et votre indexe pour former les boucles “empilées” dans les différentes matières:
papier ou plastique si possible dessous: ça collera mieux sur le double-face tout à l’heure que du tissus par
exemple
Puis serrez au milieu avec une pince knipex afin de pouvoir facilement serrer fortement l’ensemble du
noeud en nouant un grand morceau de bolduc (ou de raphia, ou de fil à tricoter par exemple )

Formez bien les coques de vos noeuds . Puis saisissez un des brins de bolduc de l’attache entre vos doigts
et une lame de couteau ou de ciseaux . Puis tirez vivement jusqu’au bout du bolduc . Lâchez  et ça
“frisotte” tout seul. Faites de même avec le deuxième brin

Il ne vous reste plus qu’à fixer vos noeuds sur votre paquet-cadeau .
Soit vous avez déjà un emballage fermé par une ficelle ou un ruban pour tenir le papier : vous

nouez votre bolduc sur une croix
Soit votre emballage est tenu par du “collant” . Découpez dans un morceau de taille compatible

avec votre noeud dans du collant double-face (note 1) . Vous collez sur le paquet la première face .
Insistez bien pour bien le coller partout avant d’enlever la protection  .
Il ne vous reste plus qu’à appuyer votre noeud positionné au milieu du double face ! Le tour est joué .
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 Vous pourrez faire “regonfler” les boucles sans problème ... et vous pourriez même éventuellement le
plus souvent le récupérer : à garder dans une poche plastique pour vous en resservir pour un paquet
improvisé, un décor de table etc ...

      

NOTES TECHNIQUES:

(note 1) Optez pour un rouleau de double-face pour coller les moquettes . Pas cher, très large cela vous
permettra d’éventuellement le recouper en fonction de vos besoins .

(note 2) Si votre papier est uni et d’un ton neutre par exemple papier blanc ou Kraft à vous les couleurs
les plus vives mais si votre papier est déjà imprimé, optez pour la dominante du dessin

(note 3) Si comme moi vous avez une couleur favorite, achetez une bonne fois chez un marchand de
fournitures pour magasins, un gros rouleau qui vous servira des années, sera plus solide que les
fournitures de grandes surfaces pour les fêtes ... et qui plus est, sera bien meilleur marché !!

(note 4) Le raphia naturel est très joli avec un papier rustique comme le papier kraft classique .
Ajoutez-lui quelques perles de bois et c’est à la fois original et raffiné

(note 5) Vous pouvez aussi prévoir des grosses perles en pâte Fimo (ou similaire). N’oubliez pas de bien
les cuire au four pour les solidifier . Elles seront uniques et peut-être les retrouverez-vous dans un collier
que ce sera fait votre amie grâce à vous !!

NOTES DIÉTÉTIQUES

Bien entendu , pour une fois ça marche pour tout le monde , pour les “sans gras” , “sans sucre” , sans
gluten”, “sans sel” et même pour les “sans calories” ... sauf si le contenu ...!

Et puis vous connaissez ma formule :
ON FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A
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