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Habiller un manteau

de cheminée de lierre,
plus facile à travailler

que des branches de

sapin. Et glisser une

guirlande LED dans le

feuillage, en dissi

mulant bien le boîtier.
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twinkling of my lights
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parlritlisc in mv pear live

milk to my cookies

NORT11 TO MY FOUI

trimmings on my tree

TURTLF I’O M Y DOVES

snow to my flakes

FRANKINCENSE TO MY MYRRI :

naughty to my nice

jingle to my bells

beat cj my heart

LOVE OF MY LIFE
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UN JARDIN D’HIVER

Du lierre et un majestueux sapin pour

la touche végétale; du lin et du bois pour

le côté brut; du blanc et de la lumière

afin d’apporter du relief et de la chaleur.
Le secret étant de doser chaque élément

pour s’assurer une ambiance douillette.

-

LE TEMPS

des

êtes
POUR CELEBRER NOEL,
TOUTE LA MAISON SE PARE

DE NOTES VÉGÉTALES

ET VIBRE SOUS L’ÉCLAT DE

LUEURS CHATOYANTES.

Par Fanny Dalbera

arée pour les fêtes de

fin d’année, cette mai
son joue la carte de la

douceur et du naturel

pour accueillir et char

mer les invités. Clas

sique et très élégante,
la décoration à domi

nante gris souris s’enrichit de feuillages

disposés en guirlandes, couronnes ou

bouquets, depuis le salon jusque dans

les chambres. Faisant fi des codes cou

leurs traditionnels de Noël, les proprié

taires ont opté pour une palette de bruns

et de blancs. L’entrée est particulière
ment soignée avec une véritable saynète

installée sur la console et des paquets

soigneusement emballés qui patientent

sagement. Rien d’extravagant mais une

belle simplicité et une sobriété de bon

aloi. Pour des fêtes tout en sérénité.
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AFFINITÉS ÉLECTIVES

Bougies en forme de pomme de pin,
photophore façon écorce de bou

leau, nichoir à oiseaux recouvert de

neige artificielle, pommes de pin

naturelles, figurine en bois... Asso

ciés, ces divers éléments créent

des mini-décors à installer sur un

manteau de cheminée, sur une

console ou une commode, voire au

bord d’une fenêtre, pour apporter

une touche chaleureuse et féerique.

L’ESCALIER EN MAJESTÉ

Il se prête parfaitement au jeu d’une décoration

festive. Le long de la rampe, rien de plus facile que

de nouer des feuillages agrémentés de toutes

sortes d’accessoires, balles de coton, hiboux en fausse

fourrure, étoiles lumineuses et chaussettes de Noël.

LE CALENDRIER DE L’AVENT

12 mini-seaux (Creavea)   12 mini-pinces

à linge (Cultura)   12 étiquettes   ruban

  cordelette   12 cartes de vœux

1 Fixez le ruban sur une étagère, puis

attachez les seaux à l’aide de cordelette.

Placez une étiquette numérotée, collée

sur une pince à linge, au-dessus de chacun.

2 Ecrivez un doux message au dos des

cartes de vœux, perforez-les en haut à

gauche, et accrochez-les entre les pots

avec de la cordelette. Déposez dans chaque

seau des confiseries, des petits gâteaux...
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DINER CHAMPETRE

Optez pour un chemin de table en

lin, sobre et élégant. Pour la vais

selle, misez sur la simplicité d’une

faïence unie légèrement ouvragée.

En re vanche, travaillez la lumière !

Multipliez les lumignons qui feront

miroiter la verrerie. Et en guise

de centre de table, installez sur
toute la longueur un lit de mousse

baies et de fleurs.
piqué de
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ENTRÉE EN MATIÈRE

Dès le seuil de la maison, l’accueil

des invités se fait en beauté. Dans la

même veine que celle du salon et

de la salle à manger, la déco décline

la gamme des gris et des bruns.

Avec en pièce maîtresse, cette ma

quette d’église au clocher élancé.

CHAMBRE D’HÔTES

Attentionnés, les propriétaires

ont voulu insuffler l’esprit de Noël

jusque dans la chambre d’amis.

Suspendue au cadre de lit, une
guirlande de pommes de pin toute

simple annonce la couleur. De

petites couronnes aux reflets mé

talliques s’affichent au mur,

tandis que paquets et chaussettes

de Noël sont disposés çà et là.

lolfo à, /oloftAM,
Mêler fleurs fraîches

et pommes de pin

sur une couronne en

mousse de fleuriste.
Fixez les pommes de

pin à l’aide d’un fil

armé avant de piquer

fleurs et branches

d’eucalyptus sur la

structure. Et pensez
à vaporiser les fleurs

de temps à autre.

WWW.TI-MEDIACONTENT.COM
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Graphique

Pied de

lampe et

abat-jour,

H 51,5 cm.
Nestwood

et Epilo-

gon, AM.

PM, 99 €

et 65 €.

Brillante

Etoile en bois à

LEDs. Simo,

Casa, 19,95 €.

Magique

Lanterne en

verre à LEDs.

E.Leclerc

Maison, 9,90 €.
Sylvestre

Glands dorés.

Spstrene Grene,

1,26 €.

TABLEAU VIVANT

Des casiers d’imprimerie ou de mercerie

chinés deviennent d’originaux écrins

pour disposer des petites décos de Noël.
Classique

Table à rallonge, en châtai

gnier et MDF. Les Citadines,

Comptoir de Famille, 795 €. y Fourre-tout  

Panier à bûches ou

revues, plaqué frêne.

Vârmer, Ikea, 39,99 €. Organique

Terrarium,

H 38 cm.
Jade

Design, au

Printemps,

180 €.

Boisée

Housse brodée.

Stel, Kave Home, 17 €.

Verdoyante

Boule en

céramique,

0 10 cm.

Vigan,

Alinea, 3 €.

VOIR

CARNET
DADRESSES

T.Forêt stylisée. Composition en bois, H 16 cm. Spstrene

Grene, 2,64 €. 2. Lumineuse. Boîte en contreplaqué à LEDs,

20 x 20 x ép. 8 cm. Dunder, Casa, 17,95 €. 3. Animée. Boule

décorative en verre et résine, H 13 cm. Zara Home, 35,99 €.
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