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pas si traditionnelle....

Tendance du moment en déco, 
nos amis les bêtes sont partout 

et Noël n’échappe pas à la 
règle. Ours polaires, pingouins, 
rennes, hiboux, mettez-les en 

scène sur vos tables et 
la magie de l’enfance (et de 
Noël) opérera à coup sûr !
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Fête à table
La

NNoël est une fête marquée 
comme traditionnelle mais rien 
ne vous empêche de la moder-
niser à votre convenance. Pour 
que la magie de Noël opère sur 
cette table, Belle a opté pour 
les couleurs de circonstance, le 
blanc et le rouge, mais a voulu 
donner un léger coup de jeune 
avec des accessoires tendance 
et de la vaisselle aux lignes plus 
contemporaines. En déco, allier 
tradition et modernité n’est pas si 
compliqué !

1 lSeau à Champagne. 62€ 
2 lFagot bambou rouge x 4. 4,99€ 
3 lAssiette porcelaine Vague. 4,90€ 
4 lPaillasson mousse. 4,20€ 
5 lBoite kdo carton 10 x 10 cm.1,50€ 
6 lDessous ass. rouge et strass. 3,80€

7 lMénagère 24 pièces Pradel. 39€ 
8 lServiettes pliées x 12. 9,99€ 
9 lPhotophore laine. 3,99€ 
10 lNappe de Noël  enduit blanche 
et rouge 150 x 240 cm. 13,95€

        Déco
Boules à suspendre blanc/rouge. 5,50€ 
Boite 4 cœurs. 6,40€ 
Boules de Noël blanche. A partir de 1,99€ 
Bougie ronde rustique rouge. 7,99€ 
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Animaux : ourson, ours, 
pingouin. de 1,50€ à 12,99€ 
Boules verre animaux 3€

9

Photophore boule Père 
Noël. 5,99€

10

Service 8 verres (4 eau + 4 
vin) Harmonie. 31,50€ 

Flûte à champagne.
11,40€ pièce 

Pince Cœur x 6 pinces.2,89€

Nous avons pensé aux plus pressés en 
présentant ces serviettes vendues déjà 
pliées. Mais si vous souhaitez réaliser 
vos pliages vous-mêmes, nous vous 

conseillons un site web avec des tuto 
en vidéo accessibles au plus grand 

nombre.
Le lien : www.maboiteadiners.com

L’art du pliage 
de serviettes   

Donnez du relief à votre dressage en 
mixant la superposition de formes et 

les volumes dans les assiettes.  
Ici, des boites cadeaux, idéales  

pour la circonstance.
Et Belle casse les codes pour plus 
de modernité, en intervertissant 

sous assiettes rondes et assiettes 
rectangulaires... Osez !

Pump up  
the volume   

Les articles cités dans ces pages sont disponibles dans les magasins
Universal Studio, Ambiance & Style, Ravate, La Foir’Fouille, Gifi, Du Côté de la Table

Autour de la table
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Fête à table
La

Une table ludique

Une table de NoëlFFêtez Noël c’est – très – 
bien mais à la plage, c’est 
encore mieux !
Belle vous propose une 
table façon pique-nique, 
confortable et pratique. 
Et on accessoirise le tout 
avec les matières natu-
relles et produits peï de 
Dame Nature !

au naturel !

      Déco
1 lSuspension boule de 2,60 à 3,30€

2 lLanterne bois blanc carrée. 6,90€

3 l Lettre de Noël jute. 21€

4 lCloche à fromage rotin.19,99€ 
5 l Plaid 220 x 240 cm.19,90€ 

Boule transparente. 
4,29€ 
Etiquette tableau noir 
x6. 1,50€
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Panier pique-nique complet pour 
4 personnes + glacière en rotin. 
65€ Universal Studio

Pas besoin d’aller chercher bien loin les 
accessoires déco de votre pique-nique de 
fête. Privilégiez les matières naturelles et 
les produits de saison :  litchis, noix de 

coco, coquillages et coraux décoreront en 
toute simplicité votre table. Ajoutez 

quelques lanternes en papier 
et des torches pour un effet 
festif garanti jusqu’au bout 

de la nuit.

   Accessoires
          peï 

6 lCoussin 60x60 cm. 9,99€ 
7 lPot de fleur de Noël. 5€ 
8 lAssiette à pois orange. 9,50€ l Assiette plate 
carrée vison. 7,60€ 
9 lLampe à pétrole à Led. 11,99€ 
10 l Bougie écorce. 5,50€

11 lMoulin poivre et sel Peugeot. 38,30€ pièce
12 lCoupelle métal blanc 14cm. 3,60€

13  lSeau Ice Bag orange. 9,50€ 
14 lBougeoir bois blanc 36cm.10,60€ 
15 lTorche à flamber. 1,50€

pour les marmailles !
Recréez une ambiance de jeu au 
cœur même de la table. Pour cela 
n’hésitez pas à y incorporer les 

jouets de l’univers enfantin qui lui 
correspond (circuit de train, poupées, 

playmobil..). Une façon originale 
et économique de faire rester les 

enfants à table dans la bonne humeur 
ambiante.

  Une table pour 
          jouer LLes repas de fêtes en famille peuvent 

parfois paraître une éternité pour un 
enfant. Rester assis, se tenir correc-
tement, tout un programme souvent 
perçu comme « ennuyeux » pour ces 
bouts de choux qui ne pensent qu’à 
jouer en ce jour festif.
Une solution pour éviter la crise 
est de créer une table thématique 
«enfants» colorée et ludique !

Une déco de fête est une 
déco lumineuse. Quand on a 
des tous-petits, privilégiez les 
bougies et autres accessoires 
déco à Led. C’est tendance et 

sans danger !

     Une table 
en toute sécurité  

      Déco
1 l Renne 3d Led . 29,99€ 
2 l Photophore Noël blanc.4,50€

3 l Père Noël Musical Train. 24€ 
4 l Boule transparente. 4,29€ 
5 l Set de table Pépite ou Disco. Diam 38cm. 3,90€ 
6 l Verre bodega couleurs x 2. 2,40€ 
7 l Glaçons réutilisables x 10. 1,50€ 
8 l  Assiette plate ovale gris. 4,49€

9 l Boules à facette x 4. 3,50€ 
10l Verres à eau colors x 3 .8,99€ 
11l Couverts à pois. Petite cuillère à 3,50€, couteau/

fourchette à 4,80€ 
12ll Bougie boule argent / or . 9€ 
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Carafe plastique haute. 
6,90€

Set 6 mélangeurs Oiseaux 
de Koziol. 14,50€ 
Boule à neige figurine.   
2 et 2,50€
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   Un 
réveillon métal 

Fête à table
La
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     Un peu  
de mystère  

Pour l’occasion, on ressort les 
loups et masques de Venise 
pour la touche mystérieuse.

Original, bon marché et 
délicieusement glamour pour 

une soirée de réveillon !
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UUne autre tendance de ces fêtes, 
les couleurs métal comme le 
cuivre ou l’or rosé.
Belle a misé sur les effets de 
lumière en jouant sur la trans-
parence de la vaisselle en verre, 
évitant ainsi le look too much trop 
bling bling à notre goût !
Moins conventionnel que l’argent, 
on craque pour l’effet scintillant, 
moderne et élégant que cela 
apporte à la table. 

5 lBougie or / cuivre. 3,50€ Gifi
6 lGuirlande étoile or / cuivre. 2,75€

7 lChemin de table noir et strass – 
38,50€ 8 lPhotophore verre cuivré. 
2,20€ 

9 lChemin de table organza or / cuivre 
– 5,35€ le rouleau  

10 lVase droit 26cm. 4,90€

11lServiettes en papier or brodé x 
20. 6,50€ 

12lMénagère 24 pièces Couzon Fleur 
de peau. 349€ 

13l6 porte-noms galet blanc – 7€ 
14 lVerre à vin et flûte gravés. 12€ 

pièces  
15 lCadeau cuivre 10cm. 1,50€ 

       Déco
1 lRenne paillettes 33cm. 5,90€ 
2 lCoupelle Glamour – 6,20€ 
3 l4 anneaux de serviettes blanc perle. 5€ 
4 lAssiette plate transparente Glamour 28cm – 11€ 

 Masque de Venise. 
4 et 4,50€ 

Nœud à suspendre  
1,20€ 
Gobelet Génération25cl 
0,90€

Une nappe n’est pas obligatoire pour 
habiller une table de fête. Selon les 

teintes de votre déco et celle de votre 
mobilier, des chemins de tables suffiront 

amplement. Dans ce cas présent, la 
déco cuivrée est ton sur ton, plutôt 

sombre. elle ressort d’autant plus sur un 
fond clair. Jouez donc sur les contrastes 

et les effets de lumière !

Nappe ou chemin    
de table ?  

On n’hésite pas à détourner 
l’utilisation originelle d’une cloche à 
fromage en verre classique pour en 
faire un centre de table tendance et 

élégant. Ouvert ou fermé, qu’importe, 
cela fera son effet au même titre 

qu’une bonbonnière très en vogue 
actuellement.

Pas si cloche  
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Hibou bois jute 
8,50€
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Branches de Noël 
cuivre/or/blanc 

neige.
 A partir de 5€

Cloche à fromage. 
19,99€ 

Boîte 6 boules 
verres nacrées. 

24€

13

Un chaleureux merci à Karine et à toute l'équipe du Restaurant Le Tikus Garden à Trois Bassins (La Saline) pour leur accueil et leur patience !


