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Fiche Projet 
IDEES GENERALESIDEES GENERALESIDEES GENERALESIDEES GENERALES    

SYMBOLESSYMBOLESSYMBOLESSYMBOLES    COULEURSCOULEURSCOULEURSCOULEURS    EMOTIONSEMOTIONSEMOTIONSEMOTIONS    

MATIERESMATIERESMATIERESMATIERES    ODEURSODEURSODEURSODEURS    

St PatrickSt PatrickSt PatrickSt Patrick    

l’Irlande, la bière, la fête, l’Irlande, la bière, la fête, l’Irlande, la bière, la fête, l’Irlande, la bière, la fête,     
les celtes, la chance les celtes, la chance les celtes, la chance les celtes, la chance     

la bière (pas grave si on se répète), la bière (pas grave si on se répète), la bière (pas grave si on se répète), la bière (pas grave si on se répète), 
les leprechauns (ou lutins par les leprechauns (ou lutins par les leprechauns (ou lutins par les leprechauns (ou lutins par     
extension les féesextension les féesextension les féesextension les fées… ), ), ), ),     
les moustaches, les roux (;P) chapeau les moustaches, les roux (;P) chapeau les moustaches, les roux (;P) chapeau les moustaches, les roux (;P) chapeau 
du leprechaun, chaudrons plein d’or, du leprechaun, chaudrons plein d’or, du leprechaun, chaudrons plein d’or, du leprechaun, chaudrons plein d’or, 
les pièces en or, les pièces en or, les pièces en or, les pièces en or,     les arc en ciel, les arc en ciel, les arc en ciel, les arc en ciel, 
les trèfles à 3 et 4 feuillesles trèfles à 3 et 4 feuillesles trèfles à 3 et 4 feuillesles trèfles à 3 et 4 feuilles… le le le le 
fer à cheval, les symboles fer à cheval, les symboles fer à cheval, les symboles fer à cheval, les symboles     
celtiques...le christianisme/les celtiques...le christianisme/les celtiques...le christianisme/les celtiques...le christianisme/les 
païens, païens, païens, païens,     
    

vert, blanc, noir, or, orangevert, blanc, noir, or, orangevert, blanc, noir, or, orangevert, blanc, noir, or, orange    
le brillant donc les paillettes le brillant donc les paillettes le brillant donc les paillettes le brillant donc les paillettes 
(déclinées aux couleurs (déclinées aux couleurs (déclinées aux couleurs (déclinées aux couleurs     
précédentes)précédentes)précédentes)précédentes)    

la fête, la joie, l’amusement la fête, la joie, l’amusement la fête, la joie, l’amusement la fête, la joie, l’amusement     

le métal en rapport au tré-le métal en rapport au tré-le métal en rapport au tré-le métal en rapport au tré-
sor...la pierre, les matières sor...la pierre, les matières sor...la pierre, les matières sor...la pierre, les matières 
brutes comme la toile de jute brutes comme la toile de jute brutes comme la toile de jute brutes comme la toile de jute 
(Irlande/celtes/druides/dolmens) (Irlande/celtes/druides/dolmens) (Irlande/celtes/druides/dolmens) (Irlande/celtes/druides/dolmens)     

Ne cherchez pas de cohérence pour le Ne cherchez pas de cohérence pour le Ne cherchez pas de cohérence pour le Ne cherchez pas de cohérence pour le     
moment, cela peut sembler inutilisable pour moment, cela peut sembler inutilisable pour moment, cela peut sembler inutilisable pour moment, cela peut sembler inutilisable pour 
l’instant, mais cela vous donnera une idée de l’instant, mais cela vous donnera une idée de l’instant, mais cela vous donnera une idée de l’instant, mais cela vous donnera une idée de     
génie un peu plus tard, croyez moi!génie un peu plus tard, croyez moi!génie un peu plus tard, croyez moi!génie un peu plus tard, croyez moi!    
N’ayez pas peur de vous répéter d’une section à N’ayez pas peur de vous répéter d’une section à N’ayez pas peur de vous répéter d’une section à N’ayez pas peur de vous répéter d’une section à 
une autre.une autre.une autre.une autre.    
Notez tout ce qui vous vient en tête, Notez tout ce qui vous vient en tête, Notez tout ce qui vous vient en tête, Notez tout ce qui vous vient en tête,     
éventuellement aidez vous de Google, pinterest, éventuellement aidez vous de Google, pinterest, éventuellement aidez vous de Google, pinterest, éventuellement aidez vous de Google, pinterest, 
instagram... pour trouver des inspirations.instagram... pour trouver des inspirations.instagram... pour trouver des inspirations.instagram... pour trouver des inspirations.    
Vous pouvez vous créer un répertoire avec Vous pouvez vous créer un répertoire avec Vous pouvez vous créer un répertoire avec Vous pouvez vous créer un répertoire avec     
différents thèmes consultable à tout moment.différents thèmes consultable à tout moment.différents thèmes consultable à tout moment.différents thèmes consultable à tout moment.    
Allez voir la vidéo, pour plus d’infos.Allez voir la vidéo, pour plus d’infos.Allez voir la vidéo, pour plus d’infos.Allez voir la vidéo, pour plus d’infos.    

la bière, les sucreriesla bière, les sucreriesla bière, les sucreriesla bière, les sucreries    

pas tjrs de pertinence sur tous 

pas tjrs de pertinence sur tous 

pas tjrs de pertinence sur tous 

pas tjrs de pertinence sur tous 

les thèmes (automne, cocooning, 

les thèmes (automne, cocooning, 

les thèmes (automne, cocooning, 

les thèmes (automne, cocooning, 

envie de chaleur, de confort)

envie de chaleur, de confort)

envie de chaleur, de confort)

envie de chaleur, de confort)  

comme celle d’en haut, pas forcément per-

comme celle d’en haut, pas forcément per-

comme celle d’en haut, pas forcément per-

comme celle d’en haut, pas forcément per-

tinent pour tous les thèmes (mais le bois 

tinent pour tous les thèmes (mais le bois 

tinent pour tous les thèmes (mais le bois 

tinent pour tous les thèmes (mais le bois 

pour noël, l’ardoise/tableau noir pour noël 

pour noël, l’ardoise/tableau noir pour noël 

pour noël, l’ardoise/tableau noir pour noël 

pour noël, l’ardoise/tableau noir pour noël 

ou la rentrée, motif/impression plaid pour 

ou la rentrée, motif/impression plaid pour 

ou la rentrée, motif/impression plaid pour 

ou la rentrée, motif/impression plaid pour 

l’automne, le sable pour l'été, la dentelle 

l’automne, le sable pour l'été, la dentelle 

l’automne, le sable pour l'été, la dentelle 

l’automne, le sable pour l'été, la dentelle 

pour le mariage…)
pour le mariage…)
pour le mariage…)
pour le mariage…)  Sympa pour préparer 

Sympa pour préparer 
Sympa pour préparer 
Sympa pour préparer 

une déco d’un lieu
une déco d’un lieu
une déco d’un lieu
une déco d’un lieu    

(pareil pas forcément de pertinence 

(pareil pas forcément de pertinence 

(pareil pas forcément de pertinence 

(pareil pas forcément de pertinence 

immédiate pour tous les thèmes, mais 

immédiate pour tous les thèmes, mais 

immédiate pour tous les thèmes, mais 

immédiate pour tous les thèmes, mais 

parfois cela peut aider à trouver des 

parfois cela peut aider à trouver des 

parfois cela peut aider à trouver des 

parfois cela peut aider à trouver des 

idées) et comme les matières ,utiles 

idées) et comme les matières ,utiles 

idées) et comme les matières ,utiles 

idées) et comme les matières ,utiles 

pour parfaire une déco avec des par-

pour parfaire une déco avec des par-

pour parfaire une déco avec des par-

pour parfaire une déco avec des par-

fums d’ambiance...
fums d’ambiance...
fums d’ambiance...
fums d’ambiance... 

Chacun ses symboles…
Chacun ses symboles…
Chacun ses symboles…
Chacun ses symboles…    

amusez vous!amusez vous!amusez vous!amusez vous!    


