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D'un coup de baguette magique, décembre saupoudre
la maison d'imaginaire. On se plaît à croire que licornes,

lutins et petits anges ont rendez-vous sous le sapin.

Etoile céleste
Blanc comme neige,
le sapin enfile son boa
de plumes et se poudre
d'or rose. Ouvrez les
yeux, paillettes et etoiles
scintillent Ambiance
et shopping Conforama.
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Ici et là dans la maison, d'adorables
souriceaux semblent attendre les
12 coups de minuit pour s'animer.
Ambiance et shopping Côté Table.

De marbre et de glace, un petit
monde a croquer rechauffe en
beauté le manteau de la cheminée.
Ambiance et shopping Truffaut.
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Froufrous haute
couture pour
ce sapin en
vitrine, idéal pour
LA touche luxe
Ambiance
et shopping
Cultura.

Créez une voûte à l'âme
orientale et semez
une pluie d'étoiles
comme dans les contes
des Mille et Une nuits
Ambiance et shopping
LightOnline.

*
X.

Transformez un joli
cadre en petit theâtre
de curiosités Succes
garanti Ambiance et
shopping Jardiland.

Toit chantilly, mur pam d'épices:

flocons laineux, slalomez sur la
poudreuse fraîche pour un Noel
hors du temps Ambiance
et shopping Zoé Confetti.

i i
xi**



MAXI (HORS SERIE)
Date : Novembre -
decembre 2018

Pays : FR
Périodicité : Irrgulier

Page de l'article : p.36-43
Journaliste : Laurence Patrisse

Page 4/8

  

LIGHTONFIRE 9869145500506Tous droits réservés à l'éditeur

Rose poudre
f Douces et romantiques,

'es bonnes fées ont
enveloppé la maison d'un
voile gourmand couleur
dragée. Ambiance
et shopping Jardiland.
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Monte et merveilles
Licornes scintillantes,
Fée Clochette, oiseaux
de paradis le sapin
prend vie, peuple d'un
petit monde imaginaire
en pleine effervescence
Ambiance et shopping
Truffaut.
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p*
U """™ Boîtes a tresors ' Plumes, verre

et sequins côtoient strass
et pailettes Côte fantaisie,
tout est permis pour s'offrir
un sapin inedit Ambiance
et shopping Truffaut.

Princesses et licornes
glamour revisitent
la mythologie pour
un Noel magique et
dépaysant Ambiance
et shopping Truffaut.

Decor stylise pour ce
guéridon ou évoluent
orchidée et sapin
de Noel sous l'œil
bienveillant d'une
licorne Ambiance
et shopping Truffaut.
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Déballez vos rêves de petite
fille et jouez les fées avec cet
assortiment girly Ambiance
et shopping Truffaut.
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Bambi et ses amis enchantent
la maison du sol au plafond
Niches dans le sapin ou les
plantes, sur les fenêtres ou en
rond de serviette Ambiance
et shopping Conforama.

' Bleu glacier, blanc polaire et jeux
de transparence composent une
pure harmonie cristalline Ambiance
et shopping Maisons du Monde

Belles bougies Grand Nord blanc
immacule et guirlandes stalactites
offrent un effet givre en mode igloo

.JL Ambiance et shopping La Redoute.

Design des boules j
nappées d'or prennent
des allures de tresor >

Ambiance et shopping
Maisons du Monde.
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f. Boire la tasse avec
un cerf, s'offrir

s un coin de forêt
dans un photophore,
surprenez vos
proches avec ces
drôles de trompe-
l'œil Ambiance et
shopping Conforama.

Tendance, le mariage du bleu profond
et de l'or scintillant dresse d'emblée k
une table élégante. Ambiance
et shopping Maisons du Monde.

^ Pour un effet contes des Mille et Une nuits, ^
^ chaque petit détail compte. Écrivez votre histoire K
X de Noël et nimbez la maison d'une atmosphère ^
S ouatée, propice aux rêves les plus doux.
*.

^̂ Misez sur le Diane
& polaire
^ Pour un effet féerique,
^ choisissez un sapin
^ blanc ou couvert de

neige artificielle qui
évoque la montagne,
habillez-le d'une
guirlande de plumes
ou de perles Osez
la profusion de
décorations, jouez sur
les effets de matières :
mat brillant lisse,
fausse fourrure, laine
douillette, bois patine...
Créez la transparence

$ avec des boules en
•" verre des pendeloques

scintillantes ou ornées
de sequms Et si vous
optez pour un sapin
blanc floqué, préférez
une guirlande lumineuse
bleutée pour suggérer
un bel effet de givre.

\̂S Jouez sur les points
^ de lumière
x Multipliez les bougies,
^ mettez-les en scène

pour que la magie
opère Dessinez une
farandole sur le rebord
de vos fenêtres ou le
long des marches d'un
escalier Soit en version
XXL enfermées sous
des cloches de verre
ou a l'aide de grands
bocaux préalablement
customises avec
du spray colore en dore,
argenté ou mordoré,
de la neige artificielle
ou du Maskmg Tape
(ruban adhésif fantaisie)
étoile ou pailleté.

Allumez la magie
dehors
Jardin, terrasse,
balcon... Habillez
les branches dénudées, ^
les rambardes, les
chaises et pourquoi pas S;
un banc. Pensez
aussi a animer le tour
de vos jardinières ou
votre boîte a lettres de
guirlandes lumineuses,
de branchages blanchis S

N'oubliez pas le pied JS

I

à la neige artificielle
ou bombés d'or et
d'argent. Placez des
bougies dans une
ribambelle de petits
pots en verre ou sur
des galets réguliers
et polis que vous aurez
pris soin de dorer et
de faire sécher avant
Pour compléter la mise
en scene, faites le
plein de lanternes ou
photophores à installer
au gré de vos envies
partout dans la maison.

Entourez le pied de
votre arbre de Noël d'un
joli tulle blanc scintillant
ou enroulez-le avec
une longue guirlande
de plumes blanches.
Puis installez un mix
de coussins moelleux
en tissus brillants ou
brodés de sequms. Pour ^
distiller la magie de Noél ^.
au pays des fées, placez &
votre sapin à proximite ^
d'une fenêtre ou de la ^5
porte d'entrée De quoi
épater vos proches! ^
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