Décoration en origami
Matériel







Des vieux papiers (flyers, journaux, magazines…)
Du fil et une aiguille (préférez le coton au fil de pêche !)
1 ou 2 morceaux de bois (taille et forme en fonction
de la décoration souhaitée)
Du fil de fer fin
Des perles
De la patience…

Préparation
1. Réalisez plusieurs origamis avec les papiers, ici des papillons.
Vous pouvez varier les tailles et/ou les formes.
Si vous réalisez un mobile :
2. Accrochez 2 branches de bois plutôt légères ensemble en formant une croix à l’aide
du fil de fer.
3. À l’aide du fil et d’une aiguille, reliez un ou plusieurs papillons et lestez avec une perle.
4. Accrocher vos fils aux branches en veillant à garder un équilibre (ajouter des perles si
besoin pour lester). Pour mieux juger de l’équilibre du mobile, suspendez-le ou
demandez à quelqu’un de le tenir par son sommet avec un fil.
5. Accrochez votre mobile au plafond ou après un meuble !
Si vous réalisez un arbre aux papillons :
2. Préférez une branche plus épaisse que pour le mobile.
3. Faites passer le fil de fer dans le corps des papillons et accrochez-le à la branche de
façon plus ou moins éloignée pour simuler un envol.
4. Placez votre décoration à l’endroit souhaité !

Pliage papillon

Liniment bébé
Matériel
Pour un flacon de 250 ml





125 ml d’eau de chaux
125 ml d’huile d’olive
20 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse
(pour la conservation)
1 flacon avec bouchon !

Préparation
1. Mettez tous les ingrédients dans un récipient qui ferme (bocal confiture ou flacon).
Utilisez le même nombre de goutte de pamplemousse quelle que soit la quantité de liniment
produite.
2. Secouez énergiquement !!
3. Le liniment est prêt à être utilisé.
Pensez à secouer le flacon avant chaque utilisation comme pour une vinaigrette !

