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DECO DE NOEL
Brodée. Serviette
de table « Oxygène
en lin, 45 x 45 cm,

Brillants. Couteaux
Laguiole « New Age
en ABS et acier Inox,
55 € le coffret de 4,
Jean Dubost.

JEFAIS AVEC
CEQUEJ'AI!
On réunit pommes de
pin, branches de sapin
ou brassées de fougères
ramassées au fil de
nos promenades. Elles
permettront de composer un
décor végétal unique. On fait
rentrer dans la maison les
plus perits pots en terre cuite
dont on dispose au jardin.
II n'y a plus qu'à placer une
bougie chauffe-plat en leur
centre pour les transformer

Délicate. Assiette
creuse « Blanc
Sapin » en
porcelaine,
a20 cm, 2,50 €,
Carrefour.

en photophores. À défaut
de sets de table en mousse,
comme ici, pourquoi ne
pas jeter sur la table le drap
ancien en lin immaculé
qui dort dans une armoire?
II fera une superbe nappe.

Sous-bois.
[pécoration
tàsuspendre
[en verre,
H_10,5 cm,
(3,35 €,
Botanic. uAuréolé.

Verre à vin
filet or en
verre, 25 cl
14,90 €
les 4,
Carrefour.

Nacrés. Feuilfàges'w

synthétiques,
« Shiny », H 73 cm,j
2,95 € pièce, Casa.

IPailleté. Sapin
Idécoratif en
[plastique et bois,
Fj2 cm, 1,26 €,

Sastrene Grene.

DESMARQUE-PLACESGOURMANDS.Ontroquele traditionnelporte
nom cartonné écrit au feutre doré pour un biscuit gourmand qui forme
lesinitialesdesinvités.Pour le fixer,on le noueovecun joli ruban
oux couvertsposésdansl'assiette,ou bienau pieddesverresà vin.
Cerisesur le gâteau,pour le dessinersansfoute,on optepourdes
emporte-piècesen formede lettreschezHema,ou biendesmoules
olphobetà retrouverchezMathon.Ambiance,BungalowDenmark.

Chaleureux.
Chandelier
« Aqante »

en verre,
H 20 cm,
12 €, Alinea.

Attrape-cœur.
Housse de coussinjj
encoton, 50 x 50 cm
12,99 €, H&M. Decorees. Boules « Jungle » en pqpier

mâché peint à la main, 0 7 cm, �
22 € le set de 3, Le Monde Sauvage.
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