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Noël. Ses illuminations, l’odeur du sapin, l’incontournable
déballage des cadeaux, le partage et bien sûr son
ambiance, son esprit et sa magie.

Au travers de ce guide, trois professionnelles de la
décoration vous partagent leurs astuces et conseils pour
faire entrer la magie de Noël dans votre intérieur. Quel
sapin choisir ? Comment dresser votre table de fête ?
Comment réaliser un calendrier de l’avent maison ? Elles
vous dévoilent leurs idées que vous pourrez piocher pour
organiser Noël. Votre Noël. Celui qui vous ressemble et
celui qui est aligné avec vos valeurs. 

Le fil conducteur de ce guide ? Vous proposer des
alternatives pour organiser un Noël plus éthique et plus
responsable mais sans culpabiliser. Parce qu’il n’y a pas
une bonne manière de fêter Noël. Ainsi, pour ce guide à
quatre voix, nous avons souhaité vous apporter un autre
regard sur l’organisation de cette fête et sur la décoration
intérieure. 

Achats, recyclage, trocs ou encore bricolages, vous
trouverez dans ce guide de nombreuses pistes de
réflexion pour faire entrer l’esprit de Noël dans votre
home sweet home. Des astuces simples et concrètes,
pour tous les intérieurs et pour toutes les bourses.

Je terminerai cet édito en remerciant chaleureusement
Laura, Karine et Sonia pour le temps qu’elles ont
consacré à la rédaction du contenu et pour les précieux
conseils qu’elles vous partagent dans ce guide.

Bonne lecture à vous et joyeuses fêtes de fin d’année !

Un noël déco-
responsable

L'ÉDITO DE PETIT K '
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Charlotte



Vous pouvez adopter durablement votre
sapin, le garder et le rempoter dans un pot
plus grand ou le planter dans votre jardin.
Louer votre sapin auprès d’organismes de
votre région 

Vous pouvez aussi opter pour un sapin en pot !

C’est un bon compromis dans la mesure où son
recyclage lui permet de rester en vie. Attention
toutefois aux « coups de chaud » dans nos
intérieurs, il sera à installer au dernier moment
(et de préférence éloigné des sources de
chaleur). 

Deux choix s’offrent à vous : 

Adopter ou louer un sapin pour les fêtes s’avère
être une solution toute trouvée pour un Noël
Responsable ! 

Sapin bio
Végétal Local (vous trouverez sur leur site internet les
horticulteurs engagés proches de chez vous)
Label Rouge, qui garantit une date de coupe à partir
du 21 Novembre
Plante Bleue, qui respecte un cahier des charges
précis
FSC ou PEFC (issu de forêt durablement gérée)

Aaaah la senteur du sapin qui embaume votre intérieur !
Avouez-le, vous aussi vous craquez pour le sapin
traditionnel n’est-ce pas ? 

Si vous optez pour des sapins coupés, assurez-vous au
préalable de son label ou de sa certification : 

Mon beau sapiiin
COMMENT CHOISIR SON
SAPIN DE NOËL ?

Le sapin en pot
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LE SAPIN TRADITIONNEL 

Bon à savoir
Dans tous les cas, votre sapin coupé
pourra être composté après les fêtes

(évitez par contre de le brûler dans une
cheminée, car il dégagera beaucoup de

CO2 – surtout dans un foyer ouvert).

© pinterest

CHOISIR SON SAPIN

©canva



J’utilise un sapin artificiel. Celui que j’avais
acheté du temps de ma vie étudiante, il a
donc plus de 13 ans. A l'époque, je n’avais
encore pas pris conscience que je pouvais
avoir des alternatives éthiques à mon Noël
traditionnel. 

Mais tant que celui-ci est utilisable, je
l’utiliserai !

Son principal atout ? Il est réutilisable ! C’est aussi
une option qui séduira les adeptes du sapin mais
allergiques aux aiguilles. 

Le conseil de nos professionnelles ? Favorisez
l’économie circulaire en privilégiant les sapins
artificiels de seconde main. Vous pouvez par
exemple faire le tour des ressourceries ou des
sites marchands d’occasion pour trouver votre
bonheur. 

Le saviez-vous ? Si vous optez pour un sapin
artificiel, il est préférable de le garder le plus
longtemps possible - au minimum 20 ans pour 
« amortir » son empreinte carbone. 

L'AVIS DE L'EXPERTE
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LE SAPIN ARTIFICIEL

Le sapin de Sonia

CHOISIR SON SAPIN

©canva

©canva



des branches de houx reliées entre
elles sur un support, 
une guirlande de pop corn, de
pommes de pins ou lumineuse, fixée
directement au mur, gain de place
garanti ! 
un sapin en bois de palette ou avec
des branches trouvées en forêt,
une pile de livres en pyramide,
des boites de conserves empilées
...

Vous avez l’âme d’un bricoleur ? Et si
vous réalisiez vous-même votre propre
sapin ? Un sapin 100% fait-maison que
vous pourriez réutiliser chaque année.
Pour trouver LA bonne idée, prenez le
temps de rechercher des tutos et des
inspirations en ligne. Il y en a pour tous
les goûts, toutes les ambiances, tous les
espaces et toutes les bourses ! 

Quelques idées originales pour votre
sapin DIY : 

LE SAPIN DIY
pour les
inconditionnels du
bricolage

Le sapin de Karine
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L'AVIS DE L'EXPERTE
J’ai déjà essayé le sapin DIY en palettes et étonnamment je n’ai pas
eu les suffrages de ma petite famille ! Ce sont même mes filles qui
m’ont réclamé un « vrai » sapin. Le sapin est également associé à
la construction de souvenirs, de moments positifs, importants pour
le bien-être. 

Alors je reviens au sapin naturel, mais en pot et loué.

©Apartment 34

©Interiors Addict 
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COUSSIN EN VELOURS
POLKA 47X47CM
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Vous êtes à la recherche d'une décoration unique à offrir ?
Pourquoi ne pas opter pour du linge de maison 100% fait-main
et fabriqué en France ? Coussins, zéro-déchet, bouillotte...voici
quelques idées cadeaux à mettre au pied du sapin !

La bonne idée cadeau
CÔTÉ LINGE DE MAISON
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Confectionné à la main dans
un tissu épais et très doux en
velours qui le rend très
confortable et cosy.

COUSSIN RECTANGULAIRE
"ROI DE LA JUNGLE" 55X25CM
Posé sur un lit ou sur un
canapé, cette pièce unique
apportera une touche tropicale
à votre déco intérieure.

HOUSSE DE COUSSIN
COULEUR JADE 50X50CM

Housse de coussin motif
ottoman style ikat en coton
couleur jade.

CARRÉ RAYÉ BLEU ET
BLANC 40X40CM

Coussin carré rayé bleu et
blanc, tricoté main en laine
française. Modèle unique.

BOUILLOTTE AUX GRAINES
DE LIN

 Cette bouillotte sèche est
100% fait main et est garnie
de graines de lin cultivées en
France.

POCHETTE À SAVON
Voici l’accessoire idéal pour
transporter vos produits de
beauté et vos soins en dehors
de la maison !

IDÉES CADEAUX

CLIQUEZ SUR LES PHOTOS POUR
DÉCOUVRIR LES PRODUITS !

https://www.petitk.fr/produit/coussin-rectangle-le-roi-de-la-jungle/
https://www.petitk.fr/produit/coussin-carre-raye-bleu-et-blanc-en-laine-francaise/
https://www.petitk.fr/produit/bouillotte-aux-graines-de-lin-fleurs-blanches/
https://www.petitk.fr/produit/coussin-velours-47x47cm-polka/
https://www.petitk.fr/produit/housse-de-coussin-ottoman-style-ikat-decoratif-en-coton-imprimee-couleur-jade-50-x-50/
https://www.petitk.fr/produit/pochette-a-savon-3/
https://www.petitk.fr/produit/coussin-velours-47x47cm-polka/
https://www.petitk.fr/produit/coussin-rectangle-le-roi-de-la-jungle/
https://www.petitk.fr/produit/housse-de-coussin-ottoman-style-ikat-decoratif-en-coton-imprimee-couleur-jade-50-x-50/
https://www.petitk.fr/produit/coussin-carre-raye-bleu-et-blanc-en-laine-francaise/
https://www.petitk.fr/produit/bouillotte-aux-graines-de-lin-fleurs-blanches/
https://www.petitk.fr/produit/pochette-a-savon-3/


La décoration en pâte à sel : un bon moyen de
mettre toute la famille à contribution pour créer de
petites décorations 100% fait-main et réutilisable. 
Créer de jolies rosaces en découpant des rouleaux
de papier toilette (parfait comme petit bricolage à
faire avec les enfants !)
Découper des formes de Noël dans un vieux
vêtement ou des chutes de carton 
Des guirlandes d’oranges séchées
Créer des boules de Noël avec de vieilles feuilles
de papier
Des flocons de neiges en papier ou découpés dans
des pubs ou catalogues de Noël 
Vous pouvez aussi compléter la décoration de
votre sapin par des pommes de pin ramassées en
forêt en famille. 

Pour prolonger ce moment convivial en famille,
pourquoi ne pas mettre toute la famille à contribution
en créant vos propres déco ? 

Parmi les idées partagées par nos professionnelles : 

Décorations
DÉCORER SON SAPIN DE NOËL

L'option DIY
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Mon beau sapin, roi des forêts…..Décorer son sapin, c’est LE moment convivial que tout le monde attend en
fin d’année. Petits et grands se réunissent pour une mise en beauté 100% personnalisée. Nos trois
décoratrices vous partagent leurs meilleurs conseils pour une déco de sapin réussie !

Pour ma part, cela fait longtemps que je n’achète plus
de décoration neuve à Noël : je réutilise la décoration
que j’ai déjà. 

Je la place juste ailleurs, autrement, comme ça, je ne
me lasse pas, et je la redécouvre à chaque fois !

L'option réutilisable
L'avis de Laura

DÉCORER SON SAPIN

©Pinterest 
 

©Zenidees
 



Les décorations préférées de nos décoratrices
d'intérieur ? Celles qui se mangent ! 

Cannes à sucre, petits biscuits à la cannelle ou
décorés de glaçage au sucre coloré...Vous avez
l'embarras du choix.

En famille, vous pouvez réaliser ces petits biscuits
de Noël pour décorer votre sapin. 

Le plus difficile ? Tenir jusqu’au 24 décembre
pour ne pas dévorer vos décorations
comestibles avant le jour J ! 

BISCUITS DE NOËL
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L'OPTION GOURMANDE

La recette 

250gr de farine . 100gr de beurre tendre . 125gr
de sucre . 150g d'amandes en poudre . Des
épices (Cannelle, gingembre, muscade)

1/ Mélanger dans une grande jatte la farine, la
levure, le sucre et la poudre d'amandes.
 
2/ Ajouter le beurre et les œufs; puis travailler
d'abord avec une fourchette puis avec les mains.
 
3/ Assaisonner avec les épices.

4/ Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).

5/ Etaler la pâte avec un rouleau et découper des
formes à l'emporte-pièce (sapins, lunes,
étoiles...). Les disposer sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé.
 
6/ Etaler un peu de jaune d'œuf avec de la
cannelle sur les biscuits, pour qu'ils soient bien
dorés.

7/ Enfourner 7 à 10 min (à surveiller). C’est prêt ! 

Recette sur Marmiton

©Colaurama

©Colaurama

DÉCORER SON SAPIN



Oui. Les adultes et adolescents
Non. Les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de - de 6 ans

*Utilisateurs autorisés :

Précautions particulières : Un avis médical est nécessaire pour les
personnes asthmatiques et épileptiques. Certaines huiles essentielles
utilisées dans ce mélange sont cortison-like.
Ces précautions s'appliquent dans les conditions d'application et de
dosage citées ci-dessus. En cas de doute, consultez votre médecin

Si vous n’avez pas la fibre artistique ou que
vous êtes en quête de petits objets déco
originaux et durables, vous pouvez arborer
votre plus belle doudoune et écumer les
marchés de Noël ou de petits créateurs. 

Vous pouvez aussi trouver votre bonheur
sur des sites de décoration artisanale :
artisans et créateurs fourmillent d’idées
pour créer des objets de décoration fait-
main et durables !
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Veillez à vérifier la provenance des produits en essayant de
privilégier le made in France. 

©au fil des mots / Eveil Perlé

©Vally B créations 
 

L'OPTION
ARTISANALE

L'ambiance de Noël passe aussi 
PAR LE NEZ !

40 gouttes d’huile essentielle de Pin Sylvestre
30 gouttes d’huile essentielle de Sapin Baumier
20 gouttes d’huile essentielle d’Eucalyptus Radiata
10 gouttes d’huile essentielle de Pruche. 

Si vous n’avez pas opté pour un sapin naturel mais que vous
regrettez qu’il n’y ait pas cette odeur caractéristique, vous pouvez
recréer cette ambiance olfactive en diffusant une synergie d’huiles
essentielles.

Prenez un flacon vide et ajoutez :

Introduisez le nombre de gouttes indiqué sur la notice de votre
diffuseur et diffusez* sur une plage d’environ 30 minutes ; vous
serez au cœur de la forêt ! (Source : Compagnie des sens)

DÉCORER SON SAPIN

https://www.petitk.fr/produit/decoration-sapin-de-noel/


COLAURAMA

Après 10 ans dans la même société, en tant
qu’assistante commerciale puis commerciale
export, j’ai eu besoin d’apprendre autre chose. 

Après un long moment introspectif, j’ai réalisé que
j’avais besoin de remettre du sens dans ma vie
professionnelle, et pour cela, rien de mieux que de
créer sa propre entreprise ! 

Alors, je me suis formée en design d’intérieur, en
psychologie des couleurs, et en matériaux
écoresponsables, et j’ai fondé CoLauraMa.

Laura Heslop,
décoratrice

d'intérieure éco-
responsable

COLAURAMA
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Laura

PORTRAIT

à aménager votre intérieur, en pensant à la circulation des espaces
à décorer votre intérieur, en pensant à votre santé et votre bien-être avant tout, en choisissant des matériaux
plus sains (de seconde main, biosourcés, écoresponsables, de meilleure qualité…), et en m’appuyant sur ma
connaissance des couleurs.

Mon but est de vous aider :

Du moodboard à la liste shopping écoresponsable, en passant par les plans 2D et 3D, jusqu’au coaching déco, je
vous accompagne pour créer le projet qui vous correspond !

laura@colaurama.fr
06 62 61 36 79
www.colaurama.fr
Secteur : Lyon / Rhône / à distance
Instagram  : @colaurama
Facebook : Colaurama

COLAURAMA

mailto:laura@colaurama.fr
http://www.colaurama.fr/
https://www.instagram.com/colaurama/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100075225878089


Ressortez votre jolie vaisselle ! Celle offerte à
votre mariage ou héritée de vos grands-
parents.

Misez sur une vaisselle de seconde main
chinée dans des boutiques ou sur des sites
dédiés

Craquez pour une vaisselle artisanale, fait-main
par des céramistes français.

 

 

Inspirez-vous de votre environnement en utilisant
des décorations naturelles telles que des pommes
de pin ramassées en forêt, de petites branches de
sapin au centre de la table…

Placez de jolies bougies en cire végétale sans OGM
pour une ambiance tamisée (sans parfum, pour ne
pas interférer avec le fumet du repas)

Habillez votre table avec une jolie nappe et des
serviettes. La France est l’un des premiers
producteurs de lin et de chanvre, vous pouvez
trouver de très beaux textiles Made in France,
réutilisables toute l’année.

Des porte-prénoms (avec ce qu’on trouve dans la
nature : pommes de pin, bâtons de cannelle,...)

Vous recevez pour le réveillon ou pour Noël ? Alors voici
quelques astuces pour pimper votre table de fête :

Une table de fête
DÉCORER SA TABLE AUX
COULEURS DE NOËL
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Le conseil de Karine
Anticipez et prenez le temps de choisir avec soin
votre décoration de table. Il existe de nombreuses
solutions simples mais efficaces pour dresser une
jolie table de fête sans pour autant succomber aux

sirènes de l’hyper-consommation. 

De beaux verres à pied que l’on peut décorer de
flocons ou d’étoiles pour l’occasion avec des
Posca blanc

Des astuces DIY : un terrarium de Noël ou encore
des bocaux boules de neige (une petite idée
cadeau attentionnée pour chacun de vos convives)

©canva

DÉCORER SA TABLE

©Pinterest 
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ASSIETTE CREUSE EN
FAÏENCE D20CM
BEIGE/MARRON
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Grâce à leur savoir-faire, nos céramistes vous proposent
des produits de qualité et de fabrication française. Voici
quelques idées de cadeaux pour sublimer une table ou pour
déguster sa boisson chaude préférée...

La bonne idée cadeau
CÔTÉ ARTS DE LA TABLE
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Cette assiette creuse en
faïence apportera une touche
authentique à votre table.

BOL À RIZ "CRÉPUSCULE"

Bol à riz en grès brun tourné à
la main. Le cadeau parfait
pour les amoureux de la
cuisine asiatique !

ASSIETTE CREUSE EN GRÈS
D15,5CM
Pour déguster de bons petits
plats, cette assiette en grès
est idéale ! 

TASSE À CAFÉ "SARLAT"

Tasse à café en grès brun
tournée à la main. Plusieurs
coloris disponibles.

TASSE EN GRÈS ÉMAILLÉ

Pour déguster votre thé, café
ou tisane, voici une jolie tasse
en grès émaillé ! Disponible
en plusieurs coloris.

MUG ROND BLANC NACRÉ
EN GRÈS
Voici un mug rond Blanc nacré
en grès, idéal pour savourer
votre boisson chaude préférée
à toute heure de la journée !

IDÉES CADEAUX

CLIQUEZ SUR LES PHOTOS POUR
DÉCOUVRIR LES PRODUITS !

https://www.petitk.fr/produit/bol-a-riz-crepuscule/
https://www.petitk.fr/produit/tasse-a-cafe-sarlat/
https://www.petitk.fr/produit/tasse-taille-l-en-gres-emaille/
https://www.petitk.fr/produit/assiette-creuse/
https://www.petitk.fr/produit/ecuelle-taille-moyenne-2/
https://www.petitk.fr/produit/mug-rond-blanc-nacre/
https://www.petitk.fr/produit/assiette-creuse/
https://www.petitk.fr/produit/bol-a-riz-crepuscule/
https://www.petitk.fr/produit/ecuelle-taille-moyenne-2/
https://www.petitk.fr/produit/tasse-a-cafe-sarlat/
https://www.petitk.fr/produit/tasse-taille-l-en-gres-emaille/
https://www.petitk.fr/produit/mug-rond-blanc-nacre/


Commencez par dessiner votre maison sur
une feuille de papier un peu épaisse en
prévoyant des marges pour les points de
colle. 
Découpez votre maison et créez de petites
ouvertures (fenêtres, portes...). 
Pliez et formez votre maison puis
assemblez la structure avec des points de
colle. 
Enfin, glissez-y une bougie LED à flamme
vacillante. 

Laura nous partage son astuce DIY pour créer
une crèche de Noël avec quelques accessoires
seulement :

Vous pouvez la mettre sur le rebord d'une
fenêtre ou sur un meuble et laisser opérer la
magie !

Psst : vous trouverez sur internet des patrons
de maisons que vous n'avez plus qu'à imprimer
et à découper !

Décorer son intérieur pour Noël
Les conseils de professionnelles de la déco

LA CRÈCHE DE NOËL
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de Laura

L’avantage de la décoration de Noël, c’est qu’étant éphémère, elle
vous permet bien souvent de re-découvrir de jolies créations
oubliées dans le grenier ou dans le garage. Ainsi, il est peu
probable de s’en lasser. Pensez à réutiliser votre déco avant de
courir les magasins à la recherche de nouveautés !

Réuti l iser sa déco

Décorer sa maison aux couleurs de Noël est un moment autant attendu que celui de la décoration du sapin !
Prêt.e à faire entrer la féérie dans votre intérieur ? Entre astuces fait-maison, achats déco et esprit récup’, nos
trois professionnelles vous délivrent leurs meilleures astuces. C’est parti !

DÉCORER SON INTÉRIEUR

©Flavie Peartree

©canva

https://flaviepeartree.wordpress.com/


Si pour vous décoration rime avec
originalité, vous pouvez soigner votre déco
de Noël jusque dans les moindres détails.
Et si vous transformiez votre frigo en
bonhomme de neige par exemple ? 

Pour une ambiance de Noël jusqu’au bout des fenêtres, vous
pouvez les décorer avec de la « peinture » blanche.

Pour cela,  il suffit de 2 doses de blanc de Meudon mélangées
à 1 dose d’eau, et c’est prêt ! Il n’y a plus qu’à laisser son
imagination parler : des pochoirs « étoiles » pour les plus
jeunes, ou une fresque prenant toute la fenêtre pour les plus
habiles.

Pratique : un simple coup de chiffon suffit pour nettoyer tout
cela !

DE SONIA
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DÉCORER SES FENÊTRES

L'idée originale

Acheter d 'occasion
Il est tout à fait possible de dénicher sa décoration sur des sites d’occasion ! Et mieux encore, pourquoi ne pas
organiser entre amis ou entre voisins une Troc Party pour échanger vos petits objets déco ?

Vous pourriez ainsi changer votre style de décoration de Noël tout en conservant votre budget pour l’achat de
vos cadeaux par exemple ! 

DÉCORER SON INTÉRIEUR

©pinterest



Si  vous achetez de la décoration neuve, pensez à prendre
quelques pièces dans des teintes neutres et classiques. Cela
vous évitera d’être tenté de changer de thème et de couleurs
chaque année et vous pourrez ainsi réutiliser votre déco tous
les ans. 

Vous pouvez aussi opter pour de la décoration « mixte » que
vous pourrez utiliser toute l’année dans votre home sweet
home ou ressortir à l’occasion d’autres évènements
(anniversaire, baptême…)

Acheter de la décoration neuve

Cette astuce, testée et approuvée par
Laura, vous permet de partager un joli
moment en famille. Chaque année, Laura
et sa fille préparent la fameuse maison en
pain d’épices. 
                              
Pour cela, elles fabriquent la maison avec
la pâte (vous pourrez facilement trouver la
recette qui vous plaira sur internet). Puis sa
fille décore le gâteau avec quelques
bonbons et autres sucreries, grâce à un
glaçage réalisé à base de sucre glace et de
blancs d’œuf. Un chouette moment de
partage qui vous permet de créer une jolie
déco de Noël ! Et quel plaisir de casser sa
maison en pain d’épices pour la dévorer
(après Noël, si vous réussissez à patienter
jusque-là !)
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LA MAISON
GOURMANDE EN
PAIN D’ÉPICES

©Colaurama

On mise sur l 'art isanat français !

Avez-vous pensé à regarder du côté des produits
confectionnés artisanalement en France ? Notre beau pays
regorge de jolies marques talentueuses, il serait dommage de
passer à côté…

DÉCORER SON INTÉRIEUR

©Cosy Balcony



Des clémentines piquées aux clous de girofle
(huuum, la bonne odeur !)

Des guirlandes de rondelles d’agrumes
séchées au four avec des bâtons de cannelle,
ou des guirlandes de pommes de pin

Pour les adeptes des couronnes : des
branches de sapin enroulées sur un support
métallique sur lequel vous collerez des trésors
de la nature ; ou une multitude de petites
branches assez souples sur un support rond,
sur lesquelles vous collerez des petites fleurs
découpées dans du papier.

La féérie de Noël s’invite jusqu’au pas de votre
porte d’entrée et sur vos murs ! 

Voici quelques idées déco pour décorer votre
intérieur pour les fêtes : 

DE KARINE
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DÉCORATION MURALE
ET DE PORTES

Le point de vue

Il n’y a pas besoin de choisir entre seconde main,
artisanale ou DIY, il n’y a  pas une seule solution
meilleure que l’autre et il est tout à fait possible
de faire un  mix and match de tout, en fonction
des goûts, des budgets, si celui-ci est fait avec
cohérence pour créer une unité d’ambiance
(exemple : une couleur commune, un matériau
récurrent, un thème…). 

©au fil des mots et Eveil Perlé

©canva

DÉCORER SON INTÉRIEUR



02

04

06

FONDANT PARFUMÉ
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Retrouvez ici toutes les idées cadeaux 100% fait-main par
nos artisans, artistes et créateurs ! Des objets déco
fabriqués avec amour en France. Parfaits pour gâter vos
proches ! 

La bonne idée cadeau
CÔTÉ OBJETS DÉCO
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Des senteurs florales,
fruitées, poudrées, boisées et
gourmandes que pour la
maison ! 

SUNCATCHER À POSER

Attrape-soleil original et
décoratif.

BOUGIE GOURMANDE
CARAMEL AU BEURRE SALÉ

Retrouvez le doux parfum du
vrai caramel au beurre salé de
notre enfance ! 

BOUGIE MINI
MADEMOISELLE
Bougie délicatement décorée
de fleurs séchées déposées à
la main. 

BOUGIE ARTISANALE
"AMANDE" 180GR
Bougie artisanale à la cire
végétale 100% naturelle
fabriquée à la main en
Provence. 

BRUME PARFUMEE 
"FLEUR D'ORANGER"
Cette brume d’intérieur
senteur Fleur d’Oranger
parfumera la maison avec
des notes florales et
acidulées.

IDÉES CADEAUX

CLIQUEZ SUR LES PHOTOS POUR
DÉCOUVRIR LES PRODUITS !

https://www.petitk.fr/produit/suncatcher-a-poser/
https://www.petitk.fr/produit/mini-mademoiselle/
https://www.petitk.fr/produit/bougie-parfumee-amande-180g/
https://www.petitk.fr/produit/fondants-parfumes-lot-de-2/
https://www.petitk.fr/produit/bougie-gourmande-caramel-au-beurre-sale/
https://www.petitk.fr/produit/brume-dinterieur-fleur-doranger/
https://www.petitk.fr/produit/fondants-parfumes-lot-de-2/
https://www.petitk.fr/produit/suncatcher-a-poser/
https://www.petitk.fr/produit/bougie-gourmande-caramel-au-beurre-sale/
https://www.petitk.fr/produit/mini-mademoiselle/
https://www.petitk.fr/produit/bougie-parfumee-amande-180g/
https://www.petitk.fr/produit/brume-dinterieur-fleur-doranger/
https://www.petitk.fr/produit/brume-dinterieur-fleur-doranger/
https://www.petitk.fr/produit/brume-dinterieur-fleur-doranger/


le fameux Furoshiki, emballage japonais que vous ou la personne qui reçoit le cadeau pourra réutiliser. Le
traditionnel emballage est en tissu et la technique, une fois maitrisée, est plus rapide qu’au papier et
scotch, surtout pour les fameux cadeaux aux formes biscornus ou ovoïdes ! Pour trouver votre tissu, vous
pouvez vous rapprocher de couturières pour réutiliser leurs chutes ou bien dénichez dans vos armoires et
greniers des tissus oubliés. 

si vous êtes abonné à des journaux, recyclez-les, ils feront de parfaits emballages ! Ou pensez aussi au
rouleau de papier kraft, réalisé à partir de papier recyclé que vous pourrez une nouvelle fois recyclé une
fois le cadeau déballé. L'astuce en plus ? Vous pouvez orner ces papiers journaux de petites décorations !

Voici quelques idées délivrées par nos décoratrices pour un emballage cadeau qui fera mouche !

Esprit récup
LES EMBALLAGES CADEAUX
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DES ASTUCES POUR
EMBALLER VOS CADEAUX

©canva

L'idée de Laura
Pour ma part, j’ai acheté des grands sacs
à cadeaux en tissu il y a quelques années,

et depuis, chacun son sac à la maison !

EMBALLER SES CADEAUX

©canva



AU PIED DU SAPIN

Pour un emballage cadeau parfait : misez sur l’art du
pliage ou de l’ornementation. Vous pouvez par exemple
ajouter une petite branche de sapin, une rondelle de
mandarine séchée au four, un petit lien en corde, et le tour
est joué !

Côté étiquettes, on joue la carte de la gourmandise
jusqu’au bout en cuisinant des petits sablés, sur lesquels
on viendra écrire le prénom à l’aide d’un glaçage. Un petit
trou au bout du sablé, un joli ruban, et le résultat sera du
plus bel effet !
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LES PETITES ATTENTIONS
QUI CHANGENT TOUT 

L'idée de Sonia

Vous cherchez une idée pour habiller le
pied de votre sapin ? La meilleure option à
mon sens est de le recouvrir de cadeaux !
Des faux, bien entendu, parce que les vrais

n’ont pas encore été livrés.

Attention au Greenwashing !
Le furoshiki est très apprécié pour l’emballage des

cadeaux. A la base c’est un emballage zéro-déchet car
il utilise une chute de tissu. Or bien souvent, on retrouve
ces pièces de tissus en vente et neuves. D’une part on
s’éloigne de l’objectif premier qui est le zéro-déchet,

d’autre part nous ne savons pas en général la
provenance de ce tissu. Soyez vigilant !

EMBALLER SES CADEAUX

©canva

©canva



La décoration durable : je privilégie au maximum la seconde main ou je fais des choix d’achat neuf suivant la
grille de lecture de l’éco-conception
La conception biophilique : je fais appel au lien inné homme-nature pour améliorer le bien-être psychologique et
physiologique dans les espaces conçus
La qualité environnementale intérieure : je cherche les solutions les plus appropriées pour créer un espace sain
et confortable (thermique, visuel, acoustique, qualité air intérieur)

Mes conceptions d’intérieur reposent sur 3 piliers :

Mes conceptions d’intérieur tentent d’être pertinentes pour tous les types d’espaces (habitations, bureaux,
commerces, unités de soins…) et tous les budgets.

Après une première vie professionnelle dans l’industrie
dans le domaine de la qualité, sécurité, environnement,
j’ai suivi des chemins de traverses pour arriver à une
reconversion professionnelle qui fait sens avec mes
motivations profondes. C’est ainsi qu’après plusieurs
formations je suis heureuse de pouvoir concevoir des
espaces pour le bien-être des personnes et de la planète,
créer des intérieurs écologiques et sains sans sacrifier le
budget ni l’esthétisme.

Au-delà d’exprimer une identité, d’afficher un style, mon
approche du design d’intérieur est centrée sur l’humain,
sur ce qui compte le plus pour nous. 

Karine Raczak – Le
Design intérieur

Durable

REFLET & MOI
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Karine

Tél : 06 68 12 00 25
www.refletetmoi.com
Secteur : Nord Isère-Ain-Rhône / A distance
Instagram : @reflet_et_moi
Facebook : Reflet et moi

REFLET ET MOI

PORTRAIT

http://www.refletetmoi.com/
https://www.instagram.com/reflet_et_moi/?hl=fr
https://www.facebook.com/Refletetmoi/


Le dossier spécial
Calendrier de l'Avent
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Qui dit 1er Décembre, dit Calendrier de l’Avent ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les
goûts. Découvrez les idées astucieuses de professionnelles de la déco !

J’ai trouvé un super tutoriel il y a quelques années pour
bricoler un calendrier en papier pour ma fille, sur le
blog de « Les Brindilles », sur le thème de la banquise.

Le hic, c’est que les chocolats que j’ajoute dans
chaque case sont emballés individuellement, mais bon,
cela réduit déjà un peu les déchets par rapport à un
calendrier acheté dans le commerce. Pour la version 
 adulte du calendrier, il est tout à fait possible de
remplacer les chocolats par de petits cadeaux et
attentions. 

Le calendrier en papier

Késako ? Eh bien, tout simplement, c’est l’inverse de
notre habituel calendrier de l’Avent ! Cette fois, vous
n’ouvrez pas une case par jour, non, au contraire, l’idée,
c’est de mettre de côté, chaque jour, un petit objet, un
livre, une écharpe dont on ne sert plus, un produit
d’hygiène (neuf !)... 
Pendant 24 jours, vous allez accumuler 24 petites
attentions, dont vous ne vous servez plus, et que vous
pourrez offrir à Noël à des personnes défavorisées (vous
pouvez vous rapprocher d’associations proches de chez
vous).
Ainsi, cela vous permet de désencombrer un peu, de
faire du tri chez vous, mais sans devoir jeter, et en
pensant surtout aux autres ! 

Et finalement, c’est ça, l’esprit de Noël, c’est le partage ! 

Inversé
Le calendrier

de Laura

CALEDNRIER DE L'AVENT

©colaurama

©canva



Des gourmandises (chocolats, bonbons...)
Une photo souvenir
Un jeu à gratter
Des jeux : devinettes, grille de sudoku...
Des bons cadeaux (pour un film, un massage,
une sortie au musée...)
Un bijou

DE SONIA
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Le diy

Matériel : Un support en bois disponible dans un
magasin de loisirs créatifs/ Peinture acrylique : rouge,
vert, blanc, doré / Feuilles de papier fin créatif
imprimé / Petits animaux en bois à peindre (ou pas !),
luge et sapin en bois / Mini sapins enneigés / Colle
blanche ou transparente multi usage / Paillettes
semailles, étoiles et tout ce qui vous inspirera !

Mon 1er geste déco responsable de Noel fût la
création de mon calendrier de l’avent.

Quel plaisir ai-je pris et quelle fierté je ressens
chaque année en le ressortant ! Je vous partage un
petit DIY.

J’ai acheté le matériel et les fournitures dans un
magasin spécialisé. Côté couleurs, j’ai opté pour le
traditionnel trio rouge-vert et doré. Il existe un large
choix de possibilité et il y en a pour tous les goûts. 

1/ Pour rappeler l’hiver et la neige, j’ai peint le fond
du cadre avec de la peinture blanche

2/ J'ai ensuite dessiné des flocons de neige et des
boules de Noël puis je suis venue y coller des étoiles
en bois que j’avais préalablement décorées, et des
paillettes.

3/ Pendant le séchage, j’ai peint ma luge en doré et
mon sapin de bois.

4/ Ensuite, j’ai collé mes sapins de paille de part et
d’autre et ma luge sur la structure.

5/ Pendant que tout ceci séchait, je me suis occupé
des casiers. Dessins à la main, full paillette, papier
fin de Noël collé : je me suis alors laissée porter par
la fièvre de Noël ! Sur chaque casier, j’ai peint les
numéros. 

6/ J’ai donc ensuite remit tout ce petit monde à sa
place, collé encore 2 petits cerfs et sapin sur le haut
de mon cadre et laissé sécher.

Avec quoi remplir  les
cases de son calendrier ? 

CALEDNRIER DE L'AVENT

©bymllek

©bymllek
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AFFICHE D'ART À
L'AQUARELLE LE "RENARD
MALICIEUX"

01

03

05

Nos artisans, artistes et créateurs ont imaginé de nombreux
objets de décoration pour sublimer la chambre d'un enfant,
éveiller les sens de bébé ou encore décorer une salle de
jeux. Voici quelques idées cadeaux à mettre au pied du
sapin !

La bonne idée cadeau
CÔTÉ PETITS LOUSTIK'
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Cette affiche décorative
peinte à l’aquarelle est
personnalisable. 

MOBILÉ BÉBÉ EN MACRAMÉ
ET FLEURS SÉCHÉES
Craquez pour ce mobile tout
doux fait-main en macramé et
fleurs séchées françaises.

MIROIR D'EVEIL POUR BÉBÉ
EN MACRAMÉ
Ce petit miroir est joliment
décoré d’un tressage en
macramé, fait-main.

TIRAGE D'ART "DEUX
BALEINES"
Cette illustration format A4 a
été réalisée avec amour pour
décorer la chambre d'un
enfant.

COURONNE MURALE
FLEURS SÉCHÉES 
Couronne murale de fleurs
séchées personnalisable avec
le prénom de votre choix.

MIROIR MURAL CHAT EN
MACRAMÉ D32CM
Un miroir original en
macramé pour décorer la
chambre d'un enfant. Existe
en plusieurs coloris.

IDÉES CADEAUX

CLIQUEZ SUR LES PHOTOS POUR
DÉCOUVRIR LES PRODUITS !

https://www.petitk.fr/produit/mobile-bebe-en-macrame-et-fleurs-sechees/
https://www.petitk.fr/produit/tirage-dart-deux-baleines/
https://www.petitk.fr/produit/couronne-murale-fleurs-sechees-lucas/
https://www.petitk.fr/produit/affiche-aquarelle-enfant-le-renard-malicieux/
https://www.petitk.fr/produit/petit-miroir-en-macrame/
https://www.petitk.fr/produit/miroir-chat-en-macrame/
https://www.petitk.fr/produit/affiche-aquarelle-enfant-le-renard-malicieux/
https://www.petitk.fr/produit/mobile-bebe-en-macrame-et-fleurs-sechees/
https://www.petitk.fr/produit/petit-miroir-en-macrame/
https://www.petitk.fr/produit/tirage-dart-deux-baleines/
https://www.petitk.fr/produit/couronne-murale-fleurs-sechees-lucas/
https://www.petitk.fr/produit/couronne-murale-fleurs-sechees-lucas/
https://www.petitk.fr/produit/miroir-chat-en-macrame/


Pour les amoureux de café  : un duo de jolies tasses fait-main par un potier
Pour les amateurs d'art : une peinture, une sculpture ou encore une affiche décorative
Pour gâter un petit bout : un joli hochet en macramé pour bébé
Pour les bougies addicts : une bougie coulée à la main en cire végétale naturelle et délicatement parfumée
...

Si vous êtes à la recherche d'un cadeau utile, unique, durable et beau, n'hésitez pas à vous tourner vers des
artistes, artisans et créateurs français ! Voici quelques exemples que vous pourriez dénicher pour gâter votre
entourage : 

Cela fera non seulement très plaisir à la personne qui se verra offrir le cadeau, mais cela aide également un
artisan Français à vivre de son travail !

Idées cadeaux
QUOI DE BEAU DANS VOTRE
HOTTE ?
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PRIVILIGIER L'ARTISANAT FRANÇAIS

© pinterest

L'idée de Sonia
Pourquoi ne pas chiner sur une brocante

ou en ligne votre cadeau ? Un cadeau
avec une âme qui raconte une histoire !

Au pied du sapin décoré, il est temps d’y déposer les cadeaux. Prenez le temps de réfléchir au cadeau qui
fera sens pour la personne qui le recevra ! Et n'oubliez pas que les cadeaux créent, maintiennent et
consolident des liens quelques soient leurs valeurs marchandes.

IDÉES CADEAUX

© pinterest



ET SI ON OFFRAIT
DES CADEAUX
D'OCCASION ?

Et si on exploitait la piste du fait-maison aussi
pour les cadeaux ? 

Si vous êtes agile de vos mains, libre à vous de
faire appel à votre créativité et imagination et
d’offrir une de vos créations : une peinture, un
dessin, un bijou, un tableau en quilling...
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LE CADEAU 
MADE IN SOI-MÊME

L'idée de Laura

Pour vos cadeaux de Noël, pourquoi ne pas
se tourner vers des objets d’occasion
(livres, CD...) ? 
Attention ! Il faut bien sûr que le cadeau soit
en parfait état, et que la personne à qui
vous l’offrez soit dans la même démarche
que vous, au risque que cela soit mal perçu.

Le cadeau DIY de Karine
C’est décidé ! Cette année, je me mets au tricot pour
offrir écharpes et plaid (avec de la laine française de

préférence)…. Mais chut, c’est un secret !
 

IDÉES CADEAUX

© canva

© canva



Des expériences : ateliers découverte
d’un artisanat ou en DIY (couture,
tufting, bijoux, bouquet de fleurs,
céramiques), un billet de concert ou
théâtre...
Un bon cadeau : pour un restaurant, un
massage ou chez un décorateur
d’intérieur pour une personne qui
déménagera prochainement
Des abonnements : magazines,
cinémas, musées…

Pour les gourmands : un panier gourmand fait par des
producteurs du coin, des bee wraps, un stage de cuisine,
du thé...

Pour les as du jardinage : une jolie plante (certifiée
plante bleue), des ollas en terre cuite ou encore un
terrarium (avec des plantes locales). 

Pour les « cosmetic addict » : il y a de plus en plus de
marques Françaises ou Européennes qui produisent des
produits d’hygiène et des cosmétiques plus sains.
Pensez à vérifier les labels : bio, vegan, cosmos, ou slow
cosmétique. 

DÉMATÉRIALISÉS
ONT LA CÔTE !
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DES CADEAUX ETHIQUES QUI FONT DU BIEN À LA
PLANÈTE

Les cadeaux

IDÉES CADEAUX

© canva

© canva



C’est lors de mon 1er achat et le projet de
rénovation d’un plateau que le déclic a eu lieu.

C’est en voulant aligner mes valeurs écologiques
et éthiques à ce nouvel habitat que j’ai découvert
à quel point les possibilités existaient et étaient
infinies mais surtout à quel point celles-ci étaient
méconnus et trop peu proposées.

Mon souhait aujourd’hui? Allier les principes de
base de la décoration d’intérieur aux alternatives
écoresponsables, pour vous aider à créer un
intérieur qui vous plaise, sain et qui respire la vie.
Et le tout sans culpabilité, selon votre budget et
vos envies !

Sonia Kuenzi,
décoratrice

d'intérieure éco-
responsable

SONIA K.  
DEKOR AND BREATH 
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Sonia

PORTRAIT

soniakuenzi@gmail.com
Tél : 07 82 01 37 70
Secteur : Lyon et partout ailleurs
Instagram : @by_mlle_k

SONIA K. -DEKOR AND BREATH 

décoration d’intérieur et home staging, 
rénovation ou création d’intérieur
pour vos évènements (mariage, baptême, anniversaire…) 

Particuliers, professionnels, je vous accompagne sur vos projets de :

et je vous propose des solutions et alternatives déco-responsables sur croquis réalisés à la main et modélisations
3D.

Mon credo ?
Chacun fait de son mieux chaque jour, je suis là pour vous accompagner, donner vie à un intérieur et sublimer
chaque lieu. 

Mes valeurs : Respect de
l’Environnement, Production locale ou
artisanale, Qualité, Durabilité,
Esthétisme, L’Humain

mailto:soniakuenzi@gmail.com
https://www.instagram.com/by_mlle_k/


02

04

06

AFFICHE D'ART "LE CORPS
DE FEMMES"
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05

Vous êtes en quête d'un cadeau original et unique pour
Noël ? Pour gâter vos proches le jour J, voici des objets de
décoration murale qui sublimeront leurs intérieurs, quelque
soit leur style déco !

La bonne idée cadeau
CÔTÉ DÉCO MURALE
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Affiche d'art réalisée par une
artiste française. Disponible
en 3 dimensions. 

MIROIR ROND EN CORDE DE
JUTE
Miroir rond en corde de jute
tissée avec du macramé.

TABLEAU CARRÉ EN BOIS
BOHO
Tableau en bois fabriqué
artisanalement en sapin des
Vosges de style Boho.

TIRAGE D'ART 
"LA CASCADE"
Tirage d'art numéroté et
signé, disponible en édition
limitée.

TENTURE MURALE 
5 PLUMES
Cette tenture murale en
macramé se compose de 5
plumes en coton, de couleur
écru et doré, sur un bois flotté
et des perles en bois.

AFFICHE D'ART À
L'AQUARELLE
"MANEMONBA"

Affiche d'art peinte à l'encre
de Chine. Elle s’intégrera
parfaitement à tous les styles
de décoration. 

IDÉES CADEAUX

CLIQUEZ SUR LES PHOTOS POUR
DÉCOUVRIR LES PRODUITS !

https://www.petitk.fr/produit/miroir-en-corde-de-jute/
https://www.petitk.fr/produit/la-cascade-tirage-fine-art-13x18-cm/
https://www.petitk.fr/produit/tenture-5-plumes-en-macrame/
https://www.petitk.fr/produit/affiche-le-corps-des-femmes-3/
https://www.petitk.fr/produit/tableau-wood-art-06/
https://www.petitk.fr/produit/tirage-dart-manemonba/
https://www.petitk.fr/produit/affiche-le-corps-des-femmes-3/
https://www.petitk.fr/produit/miroir-en-corde-de-jute/
https://www.petitk.fr/produit/tableau-wood-art-06/
https://www.petitk.fr/produit/la-cascade-tirage-fine-art-13x18-cm/
https://www.petitk.fr/produit/la-cascade-tirage-fine-art-13x18-cm/
https://www.petitk.fr/produit/la-cascade-tirage-fine-art-13x18-cm/
https://www.petitk.fr/produit/la-cascade-tirage-fine-art-13x18-cm/
https://www.petitk.fr/produit/tenture-5-plumes-en-macrame/
https://www.petitk.fr/produit/tenture-5-plumes-en-macrame/
https://www.petitk.fr/produit/tenture-5-plumes-en-macrame/
https://www.petitk.fr/produit/tirage-dart-manemonba/


Dans la cuisine : prévoir de la place autour de la table
ou de l’îlot central pour cuisiner ensemble
Au salon : prévoir suffisamment d’assises (fauteuils,
poufs, coussins…) autour de la table basse pour faire
jeux de société, ou regarder le spectacle improvisé par
les enfants
Prévoir une enceinte de qualité pour écouter une
playlist de chansons de Noël pour une ambiance sonore
(des chansons traditionnelles en passant pas le jazz il y
en a pour tous les goûts, il n’y a pas que Mariah Carey !)
Créer une ambiance lumineuse avec différents points
de lumière (directe ou diffuse) répartis judicieusement
en fonction des activités et de l’ambiance qu’on veut
créer : lampadaires, lampes à poser, bougies,
photophores…

Nous pouvons créer les conditions sensorielles pour créer
ces moments de qualité en prenant soin de l’aménagement
de notre intérieur. Par exemple : 

L'esprit de Noël
se cultive et se partage

CRÉER UN ESPACE
PROPICE AU PARTAGE
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les idées de Karine

Le but de ce guide ? Vous fournir les clés d'un Noël éco-responsable
mais sans culpabiliser. Des idées à piocher ici et là pour faire de
votre mieux, selon votre budget ou l’envie du moment. 
Parce qu’il faut aussi penser plaisir en cette période magique et ne
pas se laisser envahir par le dictat du tout parfait…… Comme l’esprit
de Noël, un Noël Déco-responsable c’est avant tout un état d’esprit !

Un noël éthique sans culpabil iser

Noël, c'est une fête familiale par excellence. De l'amour, de la simplicité, du partage et surtout : le bonheur d'être
ensemble. Alors comment cultiver l'esprit de Noël dans son intérieur ? Voici quelques idées...

L'avis de Sonia

L'ESPRIT DE NOËL
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résister aux images parfaites des réseaux et autres
magazines, résister aux tendances parfois
contreproductives avec les enjeux environnementaux
résister aux regards et commentaires : quoi ? tu
achètes tes cadeaux chez Emmaüs ?
résister aux injonctions : quoi ? tu as un sapin en
plastique alors que tu aurais pu le faire ! Oui mais je ne
suis pas bricoleuse et j’ai acheté mon sapin en
plastique chez Emmaüs !

Les décorations de Noël doivent être à notre image pour
que l’on s’y sente bien. Et c’est là qu’il est nécessaire de
résister : 
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LE NOËL PARFAIT
N'EXISTE PAS

Le mot de la fin

Tout est prêt maintenant pour passer des
fêtes de Noël ayant retrouver tout son sens

et avec un minimum d’impact sur notre
environnement. 

 
Retenons qu’il n’y a pas qu’une ligne à

suivre pour avoir un Noël éco-responsable
mais plusieurs gestes à faire selon nos

moyens, capacités, affinités. 
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conseils de :


