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La Belle étoile...
Un souffle de fraîcheur...
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Poussières d’Étoiles
Douceur et raffinement
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ANTHRACITE JAUNE VIF GRIS PERLÉ CACAO FUCHSIA PARME TAUPE GRÈGE
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POUSSIÈRES D’ÉTOILES

L’ÉTOILE DES STARS

LA BELLE ÉTOILE...



Un pliage peut en cacher un autre ; 

laissez aller votre imagination 

et déclinez les modèles... 

Sur la base du pliage Étoile, 

faites par exemple des étoiles bicolores. 

1. Utilisez 2 serviettes de couleurs différentes. 

2. Pour chaque serviette, 

repliez les 2 côtés vers le centre. 

3. Posez une serviette sur l’autre.

4. Puis suivez les mêmes instructions 

que pour l’étoile simple. 

!Retrouvez les recettes et secrets de Margot tout au long de l’année... 
Elle ne manque jamais d’idées à partager“

Pour les étoiles
bicolores,

vous obtiendrez   
des étoiles différentes 
selon la manière 
de superposer 
les 2 couleurs de 
serviettes. 
Alternez, pour 
plus d’originalité !
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Suivez les explications de Margot :
c’est facile !

Le pliage Étoile

INGRÉDIENTS :
1 serviette  + trombone

PLIAGE :
1 - Ouvrez la serviette entièrement.
2 - Pliez les 2 côtés vers le centre.
3 - Repliez en 2 dans le sens de la longueur.
4 - Pliez en accordéon en 6 parties égales 
5 - Le côté où il y a le plus de feuilles doit être 

vers le haut. Tenir le pliage par le bas.
6 - Repliez le 1er coin vers l’extérieur en forme 

de triangle (c’est le 1er triangle).
7 - Saisissez la feuille située derrière la pointe 

supérieure du 1er triangle, et tirez-la vers 
le bas. Le premier ‘V’ apparait.
Faites de même avec les coins suivants ; 
vous alternez coins gauches et coins droits.
Repliez le dernier coin vers l’extérieur.

8 - Vous obtenez un pliage en forme de ‘V’.
9 - Dépliez doucement le pliage obtenu et 

maintenez l’ensemble par un trombone.
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