LIVRE BLANC

PRÉPAREZ
UN NOËL
FÉERIQUE

INTRODUCTION
Comme chaque année, Noël commence
dès la préparation de la décoration de la
maison. C’est à ce moment-là que nous
avons envie de déployer toute la magie
de cette période, de ressortir la décoration traditionnelle pleine de bons souvenirs,
mais aussi de découvrir les nouveautés qui
viendront embellir notre intérieur. Du salon,
au jardin, en passant par le sapin, jusqu’à la
décoration de la table du réveillon, comment insuffler la féerie de Noël dans votre
maison?
Nous vous donnons ici un aperçu des articles de décorations innovants qui feront la
tendance cette année, des inspirations de
décoration somptueuses à reproduire et un
aperçu d’idées pour faire plaisir aux petits et
aux grands, de manière originale.
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LA DÉCORATION
On habille toute la maison en jouant des
touches subtiles de décoration, du salon
à la cuisine en passant par le jardin.
La décoration de votre maison commence par son extérieur: miser sur les
illuminations de jardin qui donneront un
air de fête immédiat à votre maison, tout
en étant esthétiques. Les maxi boules
lumineuses, les guirlandes de façade
sont très élégantes. Il peut être également original de disséminer des animaux
et arbres lumineux dans le jardin afin de
lui donner un côté magique grâce à une
lumière douce et intense. Ces animaux
(cerf et renards) sont constitués d’une
structure métallique recouverte de plastique tressé qui leur donne un aspect
plein.
Pour l’intérieur, n’hésitez pas à multiplier les guirlandes lumineuses LED sous
forme de fleurs, de lucioles ou d’étoiles,
comme le modèle Silent Night dont une
LED sur trois seulement varie d’intensité
afin de diffuser une ambiance chaleureuse et reposante. Ou encore, les guirlandes lumineuses animées grâce à une
télécommande qui permet de faire varier
le rythme des éclairages.
Il existe aussi la guirlande connectée
Twinkly qui peut être commandée depuis un smartphone ou une tablette pour
être programmée et lancée quand vous
le souhaitez.

Ces guirlandes ne se cantonnent pas
au sapin, elles peuvent être installées le
long de vos meubles ou même sur votre
table de Noël.
Pensez également aux guirlandes à
piles qui seront facilement maniables.
Vous pourrez les déposer où bon vous
semble: sous une cloche en verre pour
plus d’élégance ou autour de vos plantes
vertes pour un côté naturel.
Les bougies sont également un incontournable de Noël: en cire naturelle ou
à LEDS, elles apportent chaleur à votre
intérieur et lui confère un côté festif tout
en douceur.
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Si vous optez pour des bougies en cire naturelle, veillez à privilégier la cire d’abeille
ou la cire végétale qui ont l’avantage de
brûler proprement et longuement, souvent jusqu’à 50 heures. Préférez également une mèche 100 % coton ou en lin.
Quant aux parfums, évitez les parfums
de synthèse souvent composés à base
de dérivés de pétrole.
Les bougies à LEDS sont tout aussi élégantes. Choisissez-les en cire naturelle,
végétale ou animale, pour un effet plus
raffiné. Elles offrent aussi une qualité
plus haut de gamme et vous assureront
davantage de pérennité.
Les bougies LED 3D de la marque Lucie, exclusivité dont le design est conçu
par Schilliger, sont le must en la matière:
en cire véritable, elles offrent un scintillement et une variation de couleurs les
plus similaires qui soient à une flamme
naturelle, vacillante et de couleur ambre.
Elles disposent d’une autonomie de plus

de 300 heures, ce qui vous permettra
d’en profiter largement tout le mois de
décembre et encore bien après!
Les boules lumineuses de Noël: ces
boules autonomes et lumineuses sont
gérées via une télécommande qui permet de faire varier leur intensité et leur
scintillement. Accrochées à votre sapin
ou simplement déposées sur votre table,
ces boules judicieusement disséminées
viendront parfaire votre décoration lumineuse.
Pour apporter de la couleur à votre décoration d’intérieur et lui donner un aspect naturel, vous pouvez également
disposer des feuillages et fleurs de Noël.
Le traditionnel houx suspendu habillera
parfaitement vos escaliers par exemple,
tandis que les poinsettias, appelés étoiles
de Noël, de couleur rouge pourront être
mis en valeur dans une belle entrée ou
en centre de table.
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Il est vrai que chaque année, nous avons
envie de renouveler nos décorations de
Noël, en raison des multitudes de nouveautés que l’on découvre, souvent plus
belles les unes que les autres: boules à
plumes, figurines en bois naturel ou en
feutrine…
Mais il est également toujours agréable
de retrouver ses décorations traditionnelles, qui à force des années, ont gagné une place sentimentale. L’idéal est
donc de mixer des nouveautés avec les
décorations uniques qui ont une histoire
et que vous aurez accumulées au fil des
ans. Donnez ainsi un petit supplément
d’âme à votre Noël!

Un autre type de décoration qui ravira les
enfants et apportera un côté traditionnel à votre Noël: les confiseries. Sucres
d’orge, sucettes, fruits confits, pain
d’épices et autres figurines en chocolat
peuvent être disposés sur la table, dans
chaque assiette, dans une coupelle sur

une console, suspendus dans des bottes
de Noël ou encore accrochés au sapin.
Les scènes lumineuses, souvent en bois
pour un effet plus naturel, pourront également être disposées au pied de votre
sapin ou sur les bordures de vos fenêtres
pour être visibles depuis l’extérieur. Utilisés avec des piles ou avec des bougies à
LEDs disposées à l’intérieur, ces décors
rétroéclairés apporteront une touche de
féerie supplémentaire à votre intérieur.
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LA TABLE
DE NOËL
Osez un dressage créatif et foisonnant
pour accueillir tous vos convives le temps
d’une belle soirée. Pour cela, vous aurez
l’embarras du choix:
• Disposez un chemin de table festif: il
donne le ton de votre décoration. Choisissez-le uni ou à motifs, assorti à votre
vaisselle et à votre linge de table. Pour
un effet naturel et original, vous pouvez
également vous servir d’une branche de
sapin comme chemin de table ou d’une
guirlande de pives. Vous pouvez aussi
l’orner guirlande lumineuse.
• Soignez la décoration de table: déposez
des boules et guirlandes lumineuses sur
la table ou sous verre pour faire ressortir
leur scintillement, disposez des figurines,
des branches végétales ou lumineuses
pour un effet naturel et magique. Pour
aller plus loin, vaporisez de la poudre de
neige sur votre nappe ou soupoudrez-la
de paillettes argentées ou dorées.

Enfin, pour un véritable effet féerique,
vous pouvez également disposer sur
votre table une maquette de Noël. Ces
réalisations vous permettent de recréer
les détails d’un village de Noël miniature.
• Ajoutez un beau centre de table, que
vous aurez confectionné vous-même,
pour apporter encore plus de cachet à
votre décoration. Il doit s’accorder avec
la forme et la taille de votre table: choisissez-le rond si vous avez une table
ronde et rectangle pour une table rec-
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tangle. Ensuite, décorez-la avec de la
verdure, des branches de sapin, de houx
ou encore d’eucalyptus. Disposez dessus d’indispensables bougies naturelles
ou à LEDs et laissez faire votre imagination pour le reste: fleurs, fruits, confiseries, figurines…encore une fois, vous avez
l’embarras du choix!
• Sortez votre vaisselle ornementale:
c’est l’occasion de profiter de votre vaisselle exceptionnelle que vous gardez
trop souvent dans vos placards. On valorise les plats sous cloche, les présentoirs à gâteaux et autres serviteurs à
plusieurs niveaux que vous pouvez orner
de boules de Noël, décorations ou mets
d’exception.
• Égayez votre table de gourmandises
et de confiseries colorées, qui régaleront
vos convives. La tradition des Christmas
crackers est toujours une bonne idée:

disposez ces petits cadeaux emballés
dans les assiettes et chacun sera ravi de
découvrir une petite surprise.
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LE SAPIN DE NOËL
Pilier de la tradition de Noël, le sapin ne
peut être négligé. Il convient de le choisir
avec soin afin de pouvoir le conserver au
mieux, le plus longtemps possible. Pour
cela, ne l’achetez pas trop tôt et surtout
ne l’exposez pas à une chaleur trop importante qui risquerait de le faire sécher
plus rapidement que prévu.
Veillez à bien le choisir déployé, pour vous
assurer de la qualité de ses branches et
de ses épines.

Si vous préférez un sapin en pot, que vous
pourrez ensuite replanter dans votre jardin, veillez à bien l’arroser et à humidifier
son feuillage régulièrement. Cette tendance écoresponsable se développe et
il est important de s’en préoccuper.
Cependant, même si vous choisissez un
sapin coupé, veillez à le sélectionner chez
un horticulteur qui adopte une attitude
responsable en la matière. C’est d’ailleurs le cas des Garden Centres Schilliger
qui cultivent leurs sapins spécialement
pour Noël et ne participent donc pas à la
déforestation.
• Vous pouvez également opter pour un
sapin à LED qui apportera lumière et chaleur à votre intérieur. Il pourra d’ailleurs
venir en complément de votre sapin naturel, pour agrémenter votre décoration.
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LES MAQUETTES
DE NOËL
Recréez tout un univers de Noël grâce
aux maquettes miniatures. Ces paysages
féeriques et réalistes vous transportent
ailleurs et portent en eux, la magie de
Noël.
Venez découvrir ces fabuleuses maquettes dans leur entier, dans votre Garden Centre Schilliger de Gland jusqu’au
15 décembre, et apprécier le travail de nos
équipes (menuisiers, graphistes, décorateurs, électriciens, fleuristes, peintres…).
D’ailleurs, le service de confection de
maquettes sur mesure de Schilliger vous
offre la possibilité de créer votre propre
univers enchanteur, jusqu’à Noël. N’hésitez pas à en profiter afin de faire vivre à
vos proches un Noël inoubliable.
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QUELQUES IDÉES POUR
PARFAIRE VOTRE SOIRÉE DE NOËL
• Préparez pour les enfants et les plus
grands des chaussettes de Noël que
vous aurez garnies de confiseries d’antan: sucre d’orge, pain d’épice en forme
de bonshommes de Noël…
• Déposez à côté de chaque assiette
un petit sachet rempli de gourmandises
faites maison: caramel mou, sablé, croquant aux amandes, mendiants…

• Pour vous inspirer dans la préparation
de votre Noël magique et féerique, le
Garden Centre Schilliger vous invite à la
visite de son magnifique Marché de Noël,
dans ses magasins de Gland, Matran et
Plan-les-Ouates, jusqu’au 24 décembre.
• Distribuez les traditionnels crackers de
Noël à vos convives pour animer la soirée et mettre tout le monde dans l’ambiance de Noël.

ENCORE UN MOT...
Noël et la période de l’Avent sont propices à mille et une fééries. Nous vous
invitons à oser reproduire décors et décorations pour faire briller votre intérieur.
Pour obtenir plus d’informations sur les produits mentionnés dans ce livre blanc,
rendez-vous dans votre Garden Centre le plus proche afin d’échanger avec nos
conseillers de vente, qui vous guideront dans le choix de vos décorations, de
manière précise et personnalisée.
GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com

