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Déco : table de fêtes
Idées pour une belle table de fêtes.

Pour votre décoration de table, c’est le moment de mettre les petits plats dans les grands, et de
laisser libre cours à votre imagination !
Pour le réveillon, vous pouvez opter pour les classiques : rouge et blanc, or, argenté. Il est facile
de trouver plein de petites décos sur ce thème à petit prix dans les magasins (mini sapins,
bougies, bougeoirs…).
Si vous voulez un peu plus d’originalité, choisissez d’abord un thème : par exemple rock, avec
de la vaisselle de table noire, très chic, ou bien encore dans la tendance, une table écolo, avec
une inspiration nature dans les coloris et les matériaux utilisés. Feuillage et bougies se marient
très bien avec des pommes de pin (que l’on peut vaporiser de laque argentée ou dorée).
Pour une ambiance chaleureuse, disposez quelques bougies au milieu de la table.
Votre nappe doit être en accord avec le reste de votre déco de table : si vous la choisissez dans
les tons classiques de Noël, privilégiez une déco de table assortie : assiettes rouges et blanches
par exemple. Vous pouvez aussi parsemer la nappe d’étoiles scintillantes.

Évaluation du site
Ce site est avant tout un ensemble de forums dédiés aux femmes, mais il diffuse également des
présentations de produits divers (mode, beauté, électroménager, culture, etc.), sous forme de
fiches.
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Pensez aux petits objets déco comme les marque-place ou les photophores, on en trouve sous
forme de petits lutins rigolos !
Notre sélection :
Visuel non disponible
1. Nappe de fête, Sandrine Alouf, à partir de 120 €
2. COMEDIA, Nappe en Jacquard métis 50% coton 50% lin, Yves Delorme, de 145 à 245 €
3. Nappe Flocons Neige, Nydel, à partir de 102,40 €
4. Nappe Pampelune myrtille, Jean Vier, à partir de 118,50 €
5. Set de table Joyeuses fêtes, coloris ivoire/cannelle, Le Jacquard Français, 100% lin
6. Jeté de table Ogeu, 100% coton, Artiga, 24,20 €
7. Assiette plate ronde, Modulo nature noir, Guy Degrenne, 23,70 € le lot de 3
8. Assiette saveur Appolia, 16 € l’unité
9. Assiette Aster Snow en verre recyclé, à partir de 14 € l’unité chez Fairsens
10. Assiettes rectangulaires Bossa Nova Dancing Stars, Nachtmann Y
11. Assiette plate Tartan rouge 12,10 €, assiette dessert Noël scandinave 9,90 €, Apilco
12. Assiette Star, porcelaine blanche décorée, Alinéa, 2 € l’unité
13. Assiette à dessert, Gien, 36,60 € l’unité
14. Flûte Artemis, Cristallerie Royale de Champagne, 119 €
15. Flûte Festacolor polystyrène, Casa, à partir de 1 €
16. Verres à cocktail Jazz, 17 € l’unité chez Fairsens
17. Plat à cake Brandebourg rouge, Haviland, 156 €
18. Plat ovale Filets Noël, Gien, 89,90 €
19. Plat rond en papier journal recyclé 23cm, Marron Rouge , 15 €
20. Centre de table 21 lumières, métal argenté, Ora-Ïto pour Christofle, édition limitée, prix sur
demande
21. Soliflores tube, Cyrus Company, à partir de 221€ unité
22. Photophore Manhattan, Lalique, prix sur demande
23. 2 petits photophore Lutins, Jardin d’Ulysse, 14 €
24. Bougeoir gris Pluméria, Daum
25. Bougie pâte de coing, Durance, 13,50 €
26. Bougie pomme de pin argent, Jardin d’Ulysse, 19 € sur http://www.jardindulysse.com/
27. Sapin à suspendre en toile espadrille, Artiga, 23,80 €
28. Salière et poivrière Nains, Déjeuner sur l’herbe, 15 €
29. Rubicks Cube Sapin en feutre, Alinéa, 2,90 €
30. Lumière d’automne, champignons sur clip en verre doré, Alinéa, 4,90 €
31. Charm’s de Noël, bouteilles de 40 ml à remplir, VOM FASS, 4,50 € l’unité ou 9€ le coffret
32. Guirlande perles et plumes noires, 16 Led blanc, câble argent transparent, Blachère, 19,90
€
33. Service à café 6/15 bone china Cobalt Net - forme Julia, Porcelaine Impériale de SaintPétersbourg, 1092,50 €
34. Tasses illycaffè dessinées par l’artiste Francesco Clemente, 6 tasses espresso, 115 €
35. Théière Blue Line, 84 €, Set 2 bols, 32 €, Dammann Frères
36. Carillon des Anges, Can à suc, 36,50 €
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