
Pour les fêtes de Pâques , 
embellissez votre table avec 
Frou-Frou. Assiettes, 
coupes et verres prennent 
un air de printemps en se 
couvrant des jardins fleuris 
Frou-Frou. 
La collection « les oiseaux » 
se découpent délicatement 
sur votre vaisselle et de 
légers papillons virevoltent 
de verre en verre …
Pas de couture, juste des 
ciseaux et un fer à repasser 
pour embellir votre table en 
un battement d’aile de 
papillon.

Anémones et tulipes 
s’épanouissent dans vos verres 
customisés Frou-Frou.
Assiettes et coupes se 
transforment en petit jardin 
pour accueillir vos petits œufs 
installés dans des nids de 
rubans. 

Un set de table entoilé et 
découpé à vif se pare d’ un 
de nos jolis nouveaux 
motifs thermocollants .





Dans nos collections  Frou-Frou vous choisirez:
- Coupons de coton imprimé collection Les Oiseaux
- Coupon de coton uni et pois assortis
- Coupons de tissus thermocollants, assortiment de couleurs, Camélia, Prune délicate, Bora Bora lagon.
- Ruban gros grain assortis
- Ciseaux Frou-Frou
- Adhésif double face Frou-Frou
Papier quadrillé
Entoilage léger 

Chez vous sélectionner, assiette, coupe et verres et …petits œufs 



Mesurer le tour de votre verre.
Sur du papier quadrillé découper une large bande de cette longueur et y dessiner des festons réguliers. Découper 
cette forme dans le tissu préalablement entoilé. Fixer sur le haut des verres avec  l’adhésif.

Découper le patron festonné dans le tissu.
Evider la partie intérieure de l’assiette. 

Poser l’assiette ou la coupe choisie sur le papier quadrillé.
Dessiner-en le tour.
Plier le papier quadrillé en 4 et dessiner 3 festons réguliers autour de la 
ligne du tour. Découper le patron.

Entoiler au fer l’envers d’un carré de 
tissu imprimé. 

Fixer le tissu sur l’assiette avec 
l’adhésif double face Frou-
Frou



Au fer, fixer des petits carrés de tissu 
thermocollant (8cm par 8 cm) sur l’envers 
du  tissu frou-frou imprimé. Découper des 
papillons de 2 tailles dans ces carrés. 

Au fer, entoiler un rectangle de tissu uni de 
45 cm par 30 cm. Découper chaque coté en 
feston de 5 cm. 
(à dessiner au préalable sur du papier 
quadrillé).
Thermo coller un motif oiseau sur le set.

Mettre un grand papillon sous un plus petit. Fixer 
ensemble par quelques points. 
Poser les papillons  sur les bords des verres avec un peu 
d’adhésif

Disposer sur vote table , assiettes, verres 
fleuris et œufs papillons ….


