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Les conseils de

Pascale
delà
Cochetière
Consultante
artistique
pour Bougies
La Française

Ces motifs traditionnels
évoquent aussi bien I hiver
que la montagne Les
cœurs par exempte sont
symboles de protection
Jardiland suspension
doree modele etoile cœur
ou sapin 3 5 0 €

Les bougies offrent
l'embarras du choix mais
quel parfum évoque pour
vous le mieux les fêtes ?
Celui que je prefère est
celui du feu de bois intime
cosy il incarne parfaitement
I ambiance familiale de
Noel
En déco, quels sont selon
vous les 3 accessoires
indispensables pour un
Noël réussi ?
En tout premier |e dirais
des lumieres tamisées
Celles des bougies
apportent une
ambiance de fête
deale On peut
aussi disposer des
photophores sur
la table basse et
installer des bougies
flambeau sur des
bougeoirs Ensuite
il faut du vegetal
pommes de pm
branches coupées
C est un peu de forêt qui
entre dans la maison '
Enfin i affectionne
particulièrement une fleur
I hellébore qu on appelle
aussi la rose de Noel Elle
est fragile discrète
raffinée Un symbole
d élégance de fin d annee

Pour un Noel blanc réussi I astuce consiste a mélanger les accessoires
immacules et les touches d or ou d argent Vous pouvez trouver des sapins
(vrais ou faux) déjà saupoudres de neige artificielle ou les blanchir vous même
Préférez dans ce cas une variete Nordmann dont les épines tiennent mieux
sou-: 'e po ds de la neige But ornements a oanr de 2 ?0 €

Figées dans le givre pommes de
pin et branches verdoyantes vous
accueillent chaque soir à la maison
Alinéa couronne pomme de pm
H 33cm 1499€

I
Des idees de do it yourself
pour les plus manuelles ?
Vous pouvez par
exemple bomber des

Tous droits réservés à l'éditeur

Plutôt que de déposer tous les cadeaux de façon anarchique autour
du sapin utilisez les plus gros paquets ou des petits meubles creux
(tabouret console sellette ) pour crëer différents niveaux de hauteur
C est le meilleur moyen d exposer tous vos trésors en attendant le
grand soir Bougies La Française bougie pomme de pin XL 79 50 €
environ bougie bonhomme de neige à partir de 15 50 € environ
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Les conseils de
Touches de blanc et cuivre
alternent sur le sapin dans
la deco et jusque sur les
papiers cadeaux Maisons
du Monde ornements
cuivres a partir de 179 €

Pascale
delà
Cochetière
(suite)

Laforet enneigée
emprisonnée dans
une boule il n en
faut pas moins
pour faire fondre
notre cœur
Agura en vente
au BHV Marais
boule en verre
avec saynète
790€

pommes de pin avec dc
la peinture vert sapin ou
doree Cest un grand
classique maîs e est facile
pas cher et toujours du plus
bel effet A titre personnel
avec les enfants chaque
annee nojs confectionnons
des boules en papier
blanc découpées au
ciseau dentelé
Nous y écrivons au
stylo or des
messages de Noel
pour personnaliser
notre sapin

Allumez la -neche
fermez les yeux
et plongez dans
I univers relaxant et
v v (iant d une 'oret
de conifères Collines
de Provence bougie
-oref de Sapin 180g
1790€

Avec sa toison
façon «peau de bete»
notre ami ne risque
pas de prendre froid
tout Id haut sur le sapin
Monoprix ornement
Renre 199€

Tous droits réservés à l'éditeur

L éclairage est la cle
d une decoration réussie
Guirlandes lanternes et
bougies (parfumées) sont
vos alliées pour rendre
votre foyer encore plus
féerique et accueillant
Nature & Decouvertes
guirlande ronde doree
scintillante 1995€

Pour fabriquer ce centre dc table ou cette decoration d entree
de saison il vous suffit de remplir une jarre a col large avec des
pommes de pm ecorces sechees boules de Noel et guirlande LED
Facile a realiser et a adapter a chaque saison avec des vegetaux et
des couleurs différentes Botanic vase Mathew 6 99 € environ
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