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Pliage de serviette Kimono
Les serviettes de table se transforment en Kimonos
Voici comment plier une serviette de table en forme de Kimono. Il
vous faut deux serviettes pour réaliser ce pliage de serviettes en
forme de Kimono. Les serviettes de couleur différentes sont
posées l’une sur l’autre et pliées pour donner la forme d’un
Kimono de deux couleurs à poser dans l’assiette de chaque invité
Ouvrir les serviettes et les plier en deux. Poser les serviettes l’une sur l’autre.

Poser les serviettes devant soi de façon à représenter un rectangle. Replier l’angle inférieur
droit le long de la ligne centrale.

Replier l’angle inférieur gauche le long de la ligne centrale, le pliage de la serviette en
Kimono a maintenant la forme d’un triangle.

Prendre la pointe du bas et la replier vers le haut à 2 cm de haut environ.

Marquer le pli avec un fer à repasser.

Retourner le pliage.

Prendre la pointe supérieure droite et la plier vers le bas en la ramenant sur la pointe du bas.

Faire la même chose avec la pointe supérieure gauche.

Prendre toutes les pointes du bas et les plier sur le dessus à environ 2 à 3 cm de haut.

Retourner le pliage de la serviette Kimono.
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Ouvrir la fente centrale en arrondissant le haut pour former le col du Kimono. Faire un revers
avec les bords de la fente.

Le pliage de la serviette en Kimono est terminé. La serviette Kimono peut être posée au
centre de l’assiette pour faire une belle table de repas.

Voir la serviette pliée en Kimono

Des produits 10 Doigts pour votre décoration
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Rond de serviette en bois

à partir de

0,69 €

Centre de table - 3 photophores

3,99 €

Réf : 12146

Trophée licorne en papier mâché 18,5 cm

4,99 €

Réf : 33069

Fanion en bois naturel
Réf : 38234
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Cadre herbier format A4

5,99 €

Réf : 37604

Cadre polaroid à poser

à partir de

1,29 €

Calendrier Géant anniversaires à colorier

2,99 €

Réf : 29716

Cadre en verre hexagonal Herbier

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

