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Noël

en 3 tendances

sia

glassor

À chaque Noël sa tendance. Un
coup le sapin est blanc, un autre
il est naturel. On renouvelle
les accessoires pour créer des
ambiances différentes mais
toujours festives!

jardiland

Les créateurs de Sia ont imaginé un Noël
tout en blanc aux accents quelque peu
minimalistes. En témoigne la crèche
à l’allure contemporaine. Les enfants
seraient tentés de colorier les santons
immaculés! Un risque à prendre…
Les boules et clochettes en verre
emprisonnent des petits personnages
qui semblent s’y plaire. Quant aux sapins
coniques tout de blanc vêtus, ils ne sont
pas conçus pour que l’on y accroche
des boules. Celles-ci vont devoir se
trouver d’autres supports. Et pour les
inconditionnels de la couleur, une ligne
d’accessoires rouges vient réchauffer
l’atmosphère.
Cette année l’incontournable enseigne
de déco a fait appel à Olivier Lapidus
pour qu’il bouscule l’univers de la fleur
artificielle. Le designer a imaginé un
bouquet blanc strié et moucheté. Une
relecture audacieuse des symboles de
Noël qui donne naissance à la Rose de
Noël.

www.sia-deco.fr
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Un Noël blanc

Paris

La boule dans tous
ses états!
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Pour une atmosphère authentique
et chaleureuse le style nature est
particulièrement convivial. Jardiland
mise sur les matières naturelles, le bois,
la fourrure (fausse of course!)
Une tendance de «do it yourself» pour
une savante superposition de cagettes en
bois formant une étagère où s’exposent
photophores, couronnes, bougies,
vaisselle et un joli sapin en bois.
Des coussins imprimés rennes, hiboux
ou renards font entrer l’univers de la
forêt dans la maison.

www.jardiland.com
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www.glassor.fr

Communion avec
la nature

D.R.

Accessoire indispensable pour orner le
sapin: la boule. Le choix est infini allant
des boules achetées en supermarché à
celles précieuses de collection réalisées
par des artistes de renom. Entre les
deux, Glassor propose des boules de
verre soufflées et peintes à la main
dans la manufacture implantée depuis
les années 30 en République Tchèque.
Un pays réputé pour le travail soigné de
ses maîtres verriers et leur savoir-faire
artisanal.
Les élégantes boules en verre de
bohème s’affranchissent des branches
du sapin pour se poser sur les assiettes
des tables de fête, ou emplir des bocaux
telles des bulles précieuses. Elles
s’accrochent aux lustres comme à Venise
ou se mélangent aux photophores sur un
beau plateau en argent.

