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Mariage  
champêtre Inspiration country, décors naturels et 

charme indiscutable de la prairie : tels 
sont les ingrédients clé de la mise en 

scène chic créée par la styliste Fifi O’Neill 
pour le livre Prairie Style Weddings.

Le voici pour vous en avant-première. TexTe Lucrezia Vozza 
PhoTos Mark LohMan/Prairie-sTyLe Weddings 
sTyLisMe FiFi o’neiLL/Prairie-sTyLe Weddings

prairie style
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De petites plantes, des feuillages et des 
tournesols ont été disposés dans des pots en 
carton recyclable. Une façon joyeuse 
et solaire de souhaiter la bienvenue à ses 
invités dans une ambiance country chic !

Au centre de la salle, une vieille table 
en métal, et en guise de tabourets... 
quatre troncs d’arbre !

L a mise en scène que 
nous vous proposons 
dans ces pages est d’une 

grande créativité. Tout d’abord 
parce qu’elle a été réalisée par 
Fifi O’Neill, journaliste et styliste 
désormais connue comme une 
pionnière du Prairie Style (un style 
qui s’inspire de la nature et de la vie 
dans la prairie, dont il tire son nom, 
et dans lequel recyclage créatif et 
simplicité campagnarde constituent 
le fondement du savoir-vivre), 
mais aussi parce que, malgré un 
budget limité, l’atmosphère créée 
dans cette cabane à outils est tout 
sauf banale. Le reportage que nous 
vous présentons, avec ses photos 
inédites et exclusives, est tiré du 
troisième et dernier livre que la 
styliste franco-américaine s’apprête 
à publier : «Prairie-Style Weddings» 
(disponible à partir de décembre sur 
Amazon.com). Ce livre, divisé en 
de nombreux chapitres explicatifs, 
traite des mariages de A à Z, avec 
notamment des projets à réaliser soi-
même et expliqués pas à pas. La fête 
de célébration avec quelques intimes, 
l’organisation des préparatifs, les 
détails à copier pour une cérémonie 
originale, chic et country. Le tout 
pour un coût minime, en recyclant 
de vieux objets d’antan comme des 
pots de confiture, des caisses en bois 
pour les pommes, des pots en terre 
cuite ou même de vieux couverts 
rouillés ! Dans son livre, Fifi O’Neill 
passe en revue ce que signifient 
vraiment la vie à la campagne et la 
beauté de la vie simple. A travers 
cette philosophie, tout prend un 
sens plus métaphorique, empreint 
de beauté et d’authenticité. A propos 
de cette mise en scène, la styliste 
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explique : « Une simple 
cabane à outils, avec 
une structure en tôle et 
bois, sera parfaite pour 
abriter la ‘bridal shower’ 
(fête d’inspiration anglo-
saxonne qui précède 
le mariage et prévoit 
l’échange de cadeaux 
n.d.r.). C’est un lieu 
magique, parce que 
personne n’imaginerait 
y organiser une fête 
de ce type, et que l’on 
trouve toujours ces 
cabanes à la campagne 
ou du moins dans 

les beaux jardins. Si 
les futurs époux sont 
passionnés de bricolage 
ou de jardinage, ce sera 
une occasion idéale 
pour mettre en scène 
leur passion, en même 
temps qu’une bonne 
dose de créativité », 
nous raconte ensuite 
Fifi O’Neill. « Pour cette 
mise en scène, j’ai eu 
plein d’idées simples 
et du meilleur effet. 
J’ai voulu recréer à 
l’intérieur la beauté de 
la prairie là dehors, en 

Créez vous aussi un lustre très original avec de vieux 
couverts de récupération ! Il suffit d’un cercle de métal 

troué, de gros crochets et de vieux couverts dépareillés !

Inspirations

Portrait de style
Dans une maison country, il se doit d’y avoir 
des « portraits de style ». Inspirez-vous de 
nos propositions et procurez-vous le matériel 
nécessaire. Si vous disposez d’une scie, découpez 
vous-même le support, sinon, adressez-vous 
à votre menuisier habituel. Appliquez ensuite 
deux couches de gesso acrylique et une fois 
sec, découpez les contours. Appliquez ensuite la 
peinture à l’aide de pinceaux fins, en estompant 
les couleurs de façon équilibrée. Ne précisez 
pas trop le trait mais gardez au contraire un style 
plutôt rustique et franchement country. Enfin, 
peignez le fond d’un joli bleu ciel, de façon à bien 
faire ressortir le « portrait ». Une fois terminé, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, vieillir et opacifier les 
teintes en ponçant légèrement avec du papier de 
verre très fin.

Il vous faut
Un cercle en métal d Gesso acrylique d 
Peintures acryliques d Pinceaux d Papier 
de verre à grain 220 d Patron et papier 
graphite

•
• •
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Une collection de petites 
bouteilles de récupération, 

suspendues avec du fil de fer 
et remplies de fleurs des 

champs, voilà qui est parfait 
pour une décoration poétique.  

Dans la rusticité de cette ambiance 
country et la couleur des fleurs 
vivaces, la styliste a disposé 
d’élégants plats en porcelaine 
pour un contraste très chic. 
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Inspirations

ColleCtion d’assiettes 
Sur les marchés aux puces ou les brocantes, 
on peut trouver à des prix vraiment modiques 
de très jolies assiettes « à fleurs », provenant 
de vieux services désormais « dépareillés ». 
Achetez-les et disposez-les dans un 
égouttoir en métal, toujours de récupération, 
bien entendu. Si vous voulez vous amuser 
à en fabriquer une de vos mains, procurez-
vous de la colle pour verre (qui présente 
une parfaite adhérence sur la céramique 
émaillée) et des serviettes, à découper. 
Appliquez la serviette après l’avoir découpée 
aux dimensions de l’assiette et séparé 
les trois épaisseurs dont elle se compose 
généralement. Pour finir, appliquez plusieurs 
couches de vernis de finition brillant en gel.

•
• •

ajoutant des seaux en zinc remplis 
de fleurs des champs, et en créant 
un tapis à partir de copeaux 
de bois de cèdre, qui donne 
du charme et de la matière au 
décor. Des branchages, des nids 
d’oiseau abandonnés, des outils de 
jardinage et de vieilles porcelaines 

dépareillées contribuent ensuite 
à donner un look à la fois simple 
et raffiné, très informel et riche 
d’authenticité. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, 
l’improvisation est la clé d’une fête 
country réussie », nous explique 
Fifi. Réaliser une mise en scène 

Utilisez de vieux 
pots de fleurs comme 
porte-couverts ! 
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Avec du fil de fer et de la 
mousse (mais vous pouvez 
aussi y mettre des fleurs si 
vous voulez), amusez-vous 
à créer des couronnes en 
forme de cœur !

Une vieille mangeoire en 
zinc s’est transformée en 
une très pratique jardinière 
pour les fleurs et les plantes ! 
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Inspirations 

le saC Porte-fleurs
Procurez-vous un vieux sac, de ceux que l’on 
utilise pour le transport du blé ou d’autres 
marchandises du même type. Découpez-le 
et cousez-le à nouveau aux dimensions 
souhaitées.  Remplissez-le ensuite de papier, 
ou un autre matériau léger, qui permette de le 
maintenir bien gonflé, puis glissez dedans des 
fleurs et des outils de jardinage. Attachez le tout 
avec de la ficelle et accrochez la composition 
au mur. Si vous ne trouvez pas de sac déjà 
imprimé, achetez un torchon en coton grossier 
et réalisez un transfert d’image avec le texte 
de votre choix que vous aurez préalablement 
imprimé à l’envers à l’aide d’une imprimante 
laser.  Pour le transfert de l’encre, vous devez 
placer le texte envers sur le dessus et frotter 
avec un chiffon imbibé de liquide pour transfert 
(solution transfert de Décorlandia ou Citrasolv). 

Il vous faut
Un vieux sac ou une vieille toile imprimée 
d Machine à coudre d Ruban ou ficelle d 
Fleurs en tissu

•
• •

N’utilisez si possible 
que des matériaux 
de récupération 
marqués par le 
temps comme le 
zinc, le bois, le fer et 
les tissus naturels. 
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Dans le panier de style country, Fifi a glissé plein de serviettes enroulées sur 
elles-mêmes et réalisées en fourrure synthétique. Il suffit de les découper et 

de surfiler les bords pour obtenir quelque chose d’original et d’unique. 

avec ce qu’on a sous la 
main, en le recyclant 
avec créativité, 
suppose une bonne 
dose d’improvisation, 
car chacun dispose 
d’éléments différents à 
exploiter, et cherchera 
à mettre en valeur un 

aspect différent du décor. 
« Que pourrait-on trouver 

de mieux qu’une jolie petite 
boîte avec des plantes à semer 
comme cadeau pour les invités, 
en souvenir de cette journée ? » 
Emballez-la avec du papier recyclé 
et un peu de dentelle, et collez 
dessus une étiquette illustrée 
de la plante en germe. Ce sera 
un cadeau parfait et très utile, 
pour remplacer la traditionnelle 
bonbonnière en cristal ! 

Comme cadeau 
pour les invités : de 
grandes boîtes de 
semis pour le potager. 
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Une vue bucolique de 
la petite cabane. 

Le livre « Prairie-Style 
Weddings » pourra 
être commandé à 

partir de décembre sur 
le site internet  

www.amazon.com. 
C’est le cadeau de 
Noël idéal pour de 

futurs mariés !

L’auteure du 
livre, Fifi O’Neill, 
compose un 
bouquet de fleurs.


