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Noël 2017 : soyez tendance !
Mettre son intérieur à l’heure de Noël c’est faire
souffler un vent de magie et de féérie à l’intérieur
de la maison. Et même si le sapin reste au centre de
toutes les attentions, avec une décoration à thème
qui s’harmonise ou tranche avec son intérieur, c’est
désormais toutes les pièces de la maison qui se
parent de mille feux. Bougies, cloches en verre,
photophores, guirlandes scintillantes, étoiles à
leds… Quant aux murs, ils se parent de guirlandes
bijoux. Sans oublier les extérieurs, qui se décorent
avec autant de soin que l’intérieur.

Conseils déco

Les couleurs du Noël 2017

k Ambiance dorée - Maison du Monde

Du côté de la déco naturelle, fini le rouge. On adopte des
teintes dorées, ambrées et orangées inspirées de l’automne
que l’on adoucit avec des couleurs plus douces. Pour une
déco moderne et futuriste, le turquoise, l’argenté et les tons
irisés ont le vent en poupe. Et pour une ambiance d’inspiration scandinave, on mise sur un sapin et une déco en noir
et blanc, avec de légères guirlandes lumineuses en plumes
pour la touche d’éclat.

Les indispensables du Noël 2017
Pour sublimer la maison, pensez à rhabiller les murs ! Par
exemple en invitant trois ou quatre guirlandes dorées différentes (typo, pastilles...) sur des murs blancs. A la clé, une
déco chaleureuse, beaucoup de relief et une clarté sans pareil dans la pièce. Autre indispensable, la déco lumineuse :
Bougie, cloche en verre, photophore, guirlande scintillante,
étoile à leds, comme cette étoile lumineuse aux dimensions
généreuses qui tient la vedette sur la table basse. A laisser
brut ou à peindre et décorer selon vos goûts.
Et pour la touche finale, n’oubliez pas de fabriquer des cadeaux personnalisés et d’y apporter un soin particulier pour
enchanter le pied du sapin. Alors, en plus de les emballer
dans du joli papier, on pense à ajouter quelques détails à
leurs rubans ou ficelles. Un brin de sapin, des grelots, des
étiquettes en kraft à la jolie typo réalisée à la main.

k Paquets faits main - Papermash

k Guirlandes murales - Ginger Ray

k Les guirlandes s’allègent - Blachère Illumination

k Etoile à leds - Cultura

k L’unicolore s’impose - Homey Oh My

k Le rose adoucit la table - Jardiland

