
Nos Astuces déco 
pour un 

Noël Arty !



Cette année, on délaisse le sapin qui perd ses 

aiguilles plus vite que nous avalons les petits 

fours du réveillon, et on s’aventure sur les terres 

du Do It Yourself et de la créativité !

Piochez à volonté dans nos astuces à petits 

prix et dans les conseils de Léa de Milleville, 

architecte d’intérieur, et amusez-vous avec les 

formes et les couleurs pour créer une déco de 

Noël plus originale que jamais !

Votre mot d’ordre pour les fêtes ? Fun et Arty ! 

C’est parti !

Joyeuse déco de Noël !



Le sapin de Noël

On commence nos astuces déco par cet 

élément indispensable... totalement revisité !

On vous propose d’investir les murs, de sortir 

vos plus belles photos, ou encore de relooker 

votre vieil escabeau !

Vous n’y êtes pas ? 

Tour d’horizon de quelques alternatives arty 

au traditionnel sapin vert et rouge !
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Quelle meilleure période que Noël pour ressortir toutes nos 

photos de famille ? 

Profitez-en pour créer un joli sapin ultra personnalisé en les 

accrochant sur un mur ! 

À décliner également avec des photos de nature (paysages 

et animaux hivernaux par exemple) glanées sur le net, en 

choisissant une couleur principale pour unifier la composition.

Envie d’être créatif(ve) sans sortir les pinceaux ? 

Achetez un kit de masking tape pour dessiner sur vos murs une forme 

de sapin (un simple triangle, des bandes de papiers superposées en 

pyramide, ou plus alambiqué selon votre maîtrise de la géométrie...) et 

décorez-là avec des formes en carton et papier. 

À décliner dans toutes les couleurs, en laissant parler sa créativité !
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Une très jolie alternative au sapin de Noël qui conserve l’esprit nature de 

départ : 

quelques branchages ramassés en forêt ou achetés en magasin et reliés 

par de la ficelle ou de la corde, une guirlande lumineuse pour l’esprit fête et 

quelques décorations de votre choix, et le tour est joué !

On vous conseille de garder des tons neutres et naturels pour conserver l’effet 

sobre redoutablement efficace de notre exemple.

Si vous ne pouvez pas vous passez du sapin vert mais 

n’avez pas assez de place pour un arbre entier, on vous 

propose cette solution simple et ultra minimaliste !

Quelques branches de sapin disposées sur le mur, pour un 

effet épuré, discret et très élégant. 

Pour un mode d’emploi pas à pas, suivez les instructions 

(en anglais) de cette jeune bloggeuse créative en vous 

rendant à l’adresse suivante : http://almostmakesperfect.

com/2014/12/03/diy-makeshift-xmas-tree-wall-hanging/
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Si vous avez un peu plus de place chez vous, voici une alternative amusante 

et originale ! 

Sortez votre vieil escabeau de son placard, et donnez-lui un air de fête à l’aide 

d’un peu de fil de pêche et de quelques boules de noël façon mobile coloré 

et aérien. 

Pour un esprit encore plus festif, on ajoute une guirlande lumineuse le long des 

barreaux et une étoile dorée au sommet !

Vous dévorez les livres ? Sortez-les des étagères 

pour Noël ! 

Disposés en pyramide et agrémentés d’une guirlande 

(attention, pas de guirlande électrique près du 

papier  !) ou de quelques décorations de Noël, ils 

feront un joli sapin culturel. On peut aussi utiliser les 

vieux magazines accumulés toute l’année. 

Attention, option déconseillée si vous avez un chat 

joueur à la maison...



Photos : 

© Maisons du 
monde

et © Søstrene 
Grene

Vous n’avez pas le temps de fabriquer votre sapin de Noël et souhaitez quand 

même opter pour une alternative arty ? 

Voici deux sapins de Noël facile à adopter et à prix mini !

Une jolie armature en métal dorée de Maisons du monde à laquelle accrocher 

vos boules et décorations préférées (17€99)...

... et un petit sapin en métal noir de Søstrene Grene pour 

une touche de minimalisme scandinave (7€71) à laquelle 

ajouter quelques décorations naturelles. 



Les paquets cadeaux

Allez ! 

Cette année, on fait une croix sur le papier 

brillant, fragile et hors de prix qu’on achète 

par mètres entiers pour emballer nos 

cadeaux d’un peu d’originalité !

On peut même décliner les solutions en 

fonction des goûts de la personne à qui on 

offre le cadeau !

Suivez le guide...



L’option la plus simple ? Le papier Craft ! Il se décline dans plusieurs teintes 

naturelles, et il vous suffit d’un peu de ficelle, d’un élément végétal et d’un beau 

stylo pour un paquet cadeau original et personnalisé.

Pour un esprit plus festif, on prend de la ficelle rouge et blanche et on calligraphie 

le nom de la personne au stylo doré. 

Les plus créatifs pourront même s’essayer à des motifs plus ou moins compliqués 

dessiné au feutre noir ou doré.

 

Photos : © Deavita et © HELLØ Blogzine

L’option la plus artistique ? On imprime une jolie photo pour chacun de ses 

paquets, surtout si celui ou celle qui va le recevoir est amateur de photographie. 

Là encore, on privilégie un emballage neutre et un simple bout de ficelle pour 

ne pas en faire trop. 

À décliner sur tous les thèmes : photos de famille, paysages enneigés, en 

couleur, en noir et blanc...



Les options récup’ : on recycle nos vieilles cartes routières et les journaux accumulés tout au 

long de l’année ! Ils feront de très jolis paquets cadeaux pour les aventuriers et les littéraires.

Bien sûr, ça fonctionne aussi avec les pages des vieux livres ou les partitions inutilisées, pour 

les plus petits cadeaux ! Écolo et beau, que demander de mieux ?
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Les conseils de Léa de Milleville, architecte d’intérieur

Pour une table de Noël Arty et chic, suivez les conseils éclairés d’une 

professionnelle ! Léa vous donne ses astuces et les décline en quatre 

exemples pour vous inspirer une table de fêtes époustouflante.

« Que vous réutilisiez vos anciennes décorations ou que vous ayez 

envie de nouveautés, le principe reste le même. Pour réussir sa 

décoration de Noël, il est question d’allier couleurs, textures et 

lumières, le tout sans surcharger l’ensemble… ou pas ! Pour Noël 

abondance et folie sont de mises ! Dans l’absolu, il n’y a pas de 

formule magique, néanmoins quelques astuces et associations qui 

fonctionnent à tous les coups.

Si vous manquez d’inspiration, le noir et le blanc sont toujours de 

bonnes bases. Vous pouvez ensuite leur ajouter deux couleurs, pas 

besoin de davantage. Pour que l’ensemble prenne de l’ampleur, se 

dynamise, c’est le jeu des textures ou de transparence des objets 

qui fera le reste. »



Les quatre propositions de Léa pour une décoration de table de Noël Arty et chic

1. Noir/Blanc/Doré/Cuivré

Sur une belle table en bois, optez pour des sets 

noirs, des assiettes blanches aussi sobres que 

possible ou  bordées d’un fin liseré doré, c’est 

soir de fête après tout.

La base est posée. Jouez ensuite sur les 

accessoires : pourquoi pas des bougeoirs en 

fils de fer noir, 3 ou 4 boules de noël cuivrées 

et dorées disposées de manières aléatoires 

ainsi que d’autres objets déco dans les tons 

cuivrés en faisant varier les formes, les textures 

et la transparence.



2. Monochrome, le noir dans toutes ses nuances

Le monochrome noir fait lui aussi son effet. 

Le peintre Soulage l’a bien compris. Simple, 

chic, efficace et facilement réutilisable pour 

les prochaines années. 

Mixez sur la transparence d’un verre fumé noir 

avec une finition mate ou brillante et pourquoi 

pas quelques paillettes, avec parcimonie ! 

Ajoutez à cela une guirlande ou deux et une 

multitude de bougies disséminées sur toute la 

longueur de la table, l’effet est garanti, tout en 

subtilité et très chaleureux.



3. Ambiance givrée féérique – Blanc/gris (pailleté) + doré/cuivré/rose pastel

Pour ce thème, je me suis inspirée d’une photo prise par Amos Chapple, du village d’Oïmiakon en Russie. 

Sûrement le village le plus froid sur terre !

Sur une nappe blanche, dressez votre table d’assiettes blanches et dorées et de verres à pieds transparents. 

Composez un gros bouquet givré, ou plusieurs petits, au moyen de branchages nus recouverts de neige 

artificielle ou de fleurs de coton agrémenté de quelques boules de noël rose pastel et/ou blanches texturées. 

Vous pouvez disséminer quelques photophores cuivrés ou dorés tout le long de la table pour réchauffer 

l’ensemble, ainsi que d’autres objets décoratifs dans ces même tons.



4. La convivialité du naturel – Lin/Bois/Branchages

Habillez votre table d’une nappe en lin, optez pour 

des assiettes blanches très sobres et décorez 

votre table au moyen de branchages de sapin 

disposés dans de petits pots ou vases, récoltés en 

forêt. Ce sera l’occasion d’une balade revigorante. 

Parsemez ensuite le tout de quelques pommes de 

pin, elles aussi glanées à l’orée des bois, empilées 

dans un ou deux pots en verre plus ou moins larges. 

Vous pouvez aussi les éparpiller directement sur 

la table, ou sur les branchages, ces derniers en 

guise de chemin de table. 

La touche finale est apportée par l’ajout de 

bougies, il n’y en a jamais trop !



Petit récapitulatif pour une table de Noël Arty et chic :

• Choisissez une palette de couleur – noir et/ou 

blanc + 2 couleurs, voir 3 ;

• Déclinez la en différentes formes et textures ;

• Jouez sur la transparence ;

• Et n’oubliez surtout pas la lumière : bougies et/ou 

petites guirlandes discrètes, d’un blanc chaud, en 

abondance !

Une seule chose est sûre : osez, testez, créez, la fête 

n’en sera que plus mémorable !

Les Coordonnées de Léa de Milleville, architecte d’intérieur

67 rue des Chênes - 77400 Pomponne

lea.demilleville@gmail.com

(+33)1 71 40 66 32

(+33)6 88 82 82 83



U n  m o t  s u r  n o u s . . .

La Galerie Émergente est une jeune galerie d’art en ligne, proposant 

des œuvres d’artistes contemporains majoritairement émergents, et 

un blog culturel centré sur une histoire de l’art à la portée de tous.

À LGE, nous croyons fermement au pouvoir de l’art et à sa capacité 

à embellir le quotidien, à donner du sens à nos vies. C’est pourquoi 

nous vous proposons de le faire entrer chez vous !

Notre but : déclencher des coups de cœur artistiques et proposer à 

tous d’amener un peu d’art dans leur quotidien. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Visitez notre site 

(la-galerie-emergente.com) et retrouvez-nous sur Facebook, 

Instagram et Pinterest (La Galerie Émergente).

Une Dose d’Art Online



Liste de nos sources d’inspiration :

POur les sapins :
Blog Bee made : http://bmade.canalblog.com/archives/2014/12/04/31023750.html

Blog ArchZine : https://archzine.fr/fetes/noel/sapin-de-noel-original-a-faire-soi-meme/

Blog Almost makes perfect : http://almostmakesperfect.com/2014/12/03/diy-makeshift-xmas-tree-
wall-hanging/

Blog Deavita : https://deavita.fr/deco-de-fete/noel/sapin-noel-original-alternatives-tendance/

POur les paquets cadeaux :

Blog Deavita : https://deavita.fr/deco-de-fete/noel/etiquettes-cadeaux-noel-fabriquer-soi-meme/

Blog HELLØ Blogzine : http://hello-hello.fr/des-paquets-cadeaux-avec-des-photos-rapide-a-realiser/

Marie Claire Maison : https://www.marieclaire.fr/maison/l-art-d-emballer-les-cadeaux-de-
noel,1173334.asp

Good Home Design : http://www.goodshomedesign.com/christmas-gift-wrapping-ideas/



POur les conseils de Léa :
http://www.interieuradviesblog.nl/2015/12/xmas-table-styling-with-serax-piet-boon-pascale-naes-
sens-gold-brass.html

https://www.houseofvalentina.com/journal/blackfridaywarmup

https://stylecurator.com.au/5-festive-christmas-table-setting-ideas/

https://www.homelisty.com/deco-noel-amara/

https://www.ipnoze.com/village-plus-froid-terre-oimiakon-russie/

https://www.styledsettings.com/products/christmas-table-decorations-table-setting


