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INSPIRATION

Enchanter sa maison pour
LES FÊTES

La magie de Noël, c’est avant tout

une question d’atmosphère. Alors

quelques jours par an, une déco de
fêtes éphémère s’impose !

Par Zoé Malet
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Un Noël inoubliable et plein de sens grâce à des

couleurs et matières naturelles. Ainsi, le bois massif
associé à des tissus tout doux et à des tons chauds

comme le marron, le beige ou l’écru apportent chaleur

et authenticité avec un soupçon desprit bohème.

Quant à l’effet peau de mouton, il a totalement investi

la déco et le mobilier. Miliboo.
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1. Mélange savant entre la décoration Scandinave et

le style champêtre, la déco de Noël nature investit la

maison. My Mucho.

2. Photophore en verre coloris Or motif feuille, 010 x

12,5 cm. Jardiland, 7,95 € environ.

3. Couronne de Noël, pommes de pin enneigée

bois, 30 cm. Holyart, 17 € environ.

4. Sapin de Noël Scandinave

en bois naturel, H141 cm.

Aux portes de la déco,

125 € environ.

5. Une décoration de
Noël chic et brillante

avec ce thème or et bleu

pour les plus audacieuses.

Maisons du Monde.

Mon beau sapin...

Version opulente ou miniature, le sapin est évidemment LE

symbole des fêtes de fin d'année. À vous de choisir les déco

rations qui l’habilleront de haut en bas. Le mieux ? Choisir un

thème, non seulement pour le sapin mais aussi en fil rouge

pour toute la maison, et ainsi créer une véritable harmo

nie : Noël blanc Scandinave, Noël nature au chalet, Noël colo

ré, Noël gold... Il suffira ensuite de jouer avec les décorations à

suspendre dont regorgent les boutiques de déco. Attention ce
pendant à choisir un sapin à replanter ! Très tendance depuis

quelques années, le « faux » sapin compte de plus en plus

d’adeptes, les écolos en première ligne et les créatives ensuite
car le faux sapin se décline désormais sous de nombreuses

formes ou matériaux, tous aussi originaux les uns que les

autres. On les shoppe facilement dans le commerce puisque

toutes les marques s'y sont mises, même les jardineries.
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6. Centre de table

avec chandelles.

Lights4fun, 95 €

environ.

7. Collection

Anmut Gold,

assiettes, verres,

ménagère...

Villeroy & Boch,
de 37 à 299 €

environ.

8. Dessous
d’assiette

cannage, 33 cm.

Conforama, 2 €

environ.

9. Ménagère Ella

Dorée, 24 pièces, en

acier inoxydable.

Villeroy & Boch,

299 € environ.

10. Set de table

Feuille, en PVC,

L43 x 142 cm.

Conforama, 1,30 €

environ.

La décoration de la table

À Noël, on met évidement les petits

plats dans les grands... pour dresser
la plus belle table et épater ses in

vités. Nature, chic et choc, tradition

nelle... ; rouge, blanche, or et blanc,

or et bleu... comme pour le salon,

mieux vaut choisir un thème. Mais

quel qu'il soit, maîtriser l'art de la
table passe par quelques incon

tournables :

- Une jolie nappe (dorée, argen

tée, colorée, sombre, claire...). Vous
pouvez aussi miser sur un chemin

de table, tout aussi festif, mais un

peu plus discret, surtout si vous

souhaitez exhiber fièrement votre

table en bois ou design.

- Des assiettes de présentation,

assez grandes, réservées à la déco.

Elles reçoivent assiettes plates,

creuses et à dessert. Des modèles
XXL avec de jolies finitions sont du

plus bel effet.

- Une ménagère digne de ce nom.

Pour ne pas vous tromper, il suffit
d’opter pour des classiques indé

modables, comme des couverts en

inox au design contemporain.

- Des verres à vin et à eau design

aux lignes harmonieuses.

- Une carafe à décanter. I
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 empreinte d’un sous-bois, la trace d’un

sentier forestier poudré des premières neiges,

un motif de feuilles dorées, des branchages,
des pommes de pin et des baies comme

fossilisées par le gel d’hiver... Domaniale,
nappe en lin impression numérique et

broderie, 170 x 170 cm. Alexandre Turpault,

399 € environ.


