Plan de table
De la petite à la grande tablée

Collection
Chic Chalet

Votre ensemble comprend / Your set includes

1 nappe principale

2 extensions de nappe

12 serviettes de table

1 main tablecloth

2 tablecloth extensions

12 napkins

Accessoires décoratifs

1 branche de pin et 1 jeu de lumières

12 marque-places

Decorative accessories

1 pine bough and 1 set of lights

12 place cards

Pas à pas
Step by step

1

Habillez la table avec
la nappe principale.
Cover the table with
the main tablecloth.

2

Superposez les 2 extensions de nappe à chacune des extrémités de la table.
Pour la petite tablée (6 à 8 invités), rapprochez les extensions vers le centre dans une proportion de

,

,

.

Pour la grande tablée (10 à 12 invités), la nappe principale devrait couvrir la moitié de la superficie totale
de la table et les extensions de chaque côté.
Layer the 2 tablecloth extensions at either end of the table.
For a small table (6-8 guests), move the extensions closer to the centre of the table to respect the rule of thirds.
For a large table (10-12 guests), the main tablecloth should cover half of the total table surface area and the extensions

3

of each end.

Insérez 3 piles AA dans le boîtier
du jeu de lumières DEL*. Enroulez
le jeu de lumières autour de la
branche de pin et placez le tout
au centre de la table. Dissimulez le
boîtier de piles sous le sapinage.
Insert 3 AA batteries in the battery box of the
LED lights*. Wrap the lights around the pine
bough and place in the centre of the table.
Hide the battery box under the pine bough.
* Piles non incluses / * Batteries not included

4

Disposez les accessoires décoratifs de
chaque côté de la branche de pin comme
sur la photo.
Place the decorative accessories on either side
of the pine bough as shown in the photo.

5

Ajoutez les couverts
en respectant les règles
de l’art de la table
(voir verso).
Add the place settings
according to proper table
setting etiquette (see reverse).

6

Pliez les serviettes de table en forme
rectangulaire et déposez-les au centre
des assiettes.
Fold the napkins into a rectangle and place
them in the centre of the plates.

7

Utilisez les cartons blancs pour inscrire le nom de
vos invités. Assignez les places par le biais des
marque-places déposés sur la serviette de table ou
directement sur la table au-dessus des fourchettes.
Write your guests’ names on the white cards. To assign
your guests’ seats, lay the place cards on top of the napkins
or place them directly on the table above the forks.

L’art de la table
en toute
simplicité !
Elegant dining
made easy!

1. Les couverts sont disposés
dans l’ordre d’utilisation,
de l’extérieur vers l’intérieur.
La lame de chaque couteau
doit être orientée vers
l’assiette et la cuillère à
soupe se place à la droite
des couteaux.
Arrange the utensils in order
of use, from outside to inside.
Place each knife with the
blade facing the plate,
and the soup spoons to
the right of the knives.

2. Évitez de surcharger la

table avec trop de verres.
Placez le verre qui sera
utilisé en premier à la
pointe du grand couteau.
Le second verre sera
placé à sa gauche et le
troisième à la suite.

3. Un jeu de 2 assiettes

(assiette principale et
assiette pour l’entrée)
est suffisant pour habiller
joliment la table.

A set of 2 plates (dinner plate
and salad plate) is enough to
dress the table with style.

Avoid crowding the table
with too many glasses. Place
the glass that will be used
first above the tip of the knife.
Place the second glass to its
left, and so on.

serviettes de table en
rectangle et déposez-les
au centre des assiettes.
Déposez les marqueplaces au centre sur la
serviette de table ou
directement sur la table
au-dessus des fourchettes.

Fold the napkins into a
rectangle and place them
in the centre of the plates.
Lay the place cards on top
of the napkins or place them
directly on the table above
the forks.
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4. Pliez tout simplement les
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