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Changer l’ambiance dans une cuisine est simplissime lorsque 

l’on fait bon usage des textiles. Pour vous le prouver, notre équipe 

a utilisé diff érents tissus, couverts et accessoires pour créer 

deux ambiances distinctes, l’une champêtre et l’autre feutrée. 

Texte Fernanda Machado Gonçalves
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Présenté par

Réalisation et matériel (étapes) : Fabricville, fabricville.com. Tissus ambiance champêtre : Fabricville, Collection Romance no 61124-GRY, Collection Carolina 
CA16546 no 62343, Collection Yacht Club no 23015-1KK et Collection Petits carreaux (Glasgow Gris) no 62121-GRY. Tissus ambiance feutrée : Fabricville, Lin américain 
no 66340-OWH,  Collection Carolina CA1654C no 62343 et Collection Les essentiels no 62255. Faux cactus, pichet, pots à fleurs et boîtes en bois : 
Fabricville. Planches en bois et porte-bougies : HomeSense, homesense.ca. Recherche et stylisme : Maxime Gagné. Photos : Tony Davidson.
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Voyez la capsule vidéo

1 table, 2 ambiances

Idées au
mètre

Faire une nappe 
sans coutures
1. Placer un ruban à ourlet 

adhésif sur le tissu, à une distance du bord 
équivalant à environ trois fois la largeur du 
ruban. Plier l’excédent de tissu à deux reprises 
pour former un ourlet double. Couvrir le ruban 
avec l’ourlet et maintenir en place.  

2. À l’aide du fer à repasser, appliquer une 
 pression sur le tissu pendant 5 secondes, le 
temps que le ruban fonde et colle. Presser sans 
faire de mouvement de va-et-vient. S’assurer 
de vider l’eau du fer à repasser avant de le faire 
chauff er, car le ruban doit être fi xé sans vapeur.

3. Pour les coins, replier le tissu vers l’intérieur 
de manière à former un petit triangle. Déposer 
par-dessus un ruban à ourlet adhésif. Faire 
l’ourlet par la suite en pliant le tissu. Fixer 
au fer à repasser.  

4. Si désiré, une fois la nappe terminée, 
 vaporiser un protecteur hydrofuge et anti-
taches sur toute la surface du tissu.

TRUC 
DE PRO

 L  e choix des tissus agrémentant une table influence inévitable-
ment l’atmosphère du coin-repas, comme en témoignent les 
deux aménagements ci-contre. 

Pour une ambiance évoquant le charme de la campagne, on a misé 
sur des motifs traditionnels, comme les carreaux, que l’on a distillés 
par le biais de napperons. Les tonalités qui rappellent la nature et le 
bois sont venus agir comme toile de fond champêtre. Pour créer une 
ambiance feutrée, on a plutôt fait appel à des nuances neutres. Ainsi, 
un gris s’agençant à la vaisselle tisse le canevas ambiant du décor. On 
a ajouté à cela quelques chandelles et une nappe de lin complétée par 
un chemin de table aux teintes sobres s’étirant sur la longueur.
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https://youtu.be/Sp7Wde-ofxQ
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Ambiance 
champêtre

Ambiance 
feutrée
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