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SALON DE FÊTES

Trois décoratrices nous insufflent
leur divine inspiration pour que
[CUISINE] RACINES AU MENU [ENFANTS] QUELLE CONSOLE À QUEL ÂGE?
Noël soit célébré avec splendeur.
[ESCAPADE] NEW YORK EN DÉCEMBRE [TESTÉ] LE BILAN BIEN-ÊTRE [ET PLUS]
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Noël

Isabelle Naggar

dans son

cocon

Les Fêtes approchent, l’heure de mettre son
intérieur au diapason festif. Comment décorer
son sapin? Comment mettre en scène son salon?
Trois décoratrices nous ont ouvert leurs portes
pour nous insuffler la divine inspiration.
TEXTE FLORENCE SCHMIDT PHOTOS MAGALI GIRARDIN

Ç

a y est! Depuis le début du
mois de novembre, la fête
de la Nativité est arrivée
dans les vitrines. Il faut
dire que le rêve des commerçants, c’est que «ça
soit Noël tous les jours».
Chez les particuliers, on
compte aussi des fanatiques qui s’y prennent très à l’avance. Pourquoi s’en priver?
Les décorations de Noël insufflent un
tourbillon de féerie dans le gris mois de
novembre et le stressant mois de décembre. Rien de tel pour mettre en joie toute
la maisonnée.
Dans la plupart des familles, on descend du grenier chaque année la panoplie du sapin. Souvent, les boules se
transmettent de grand-mère en petitefille. Chaque angelot, chaque étoile, chaque nœud de satin, évoque un souvenir
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familial, une veillée enchantée passée
ensemble au coin du feu à rigoler.
Mais certaines années, on souhaite
faire davantage que réassortir son sapin,
on a envie de tout révolutionner, de
repartir de zéro, de craquer pour l’une
de ces fabuleuses décos décalées qui
nous font de l’œil dans les boutiques.
C’est votre cas? Alors suivez nos trois
guides d’inspiration. A choix, un Noël
chic tout en luminaires et transparence,
un Noël immaculé tout en plumes et en
flocons ou, enfin, pile dans la tendance,
un Noël magique et gourmand, habité
de champignons vénéneux, d’animaux
excentriques, de bonbons ou de cupcake
pailletés. Une ambiance déglinguée
façon «Hawaï sous les flocons». A vous
d’enclencher le mode célébration! Et que
la fête commence dans votre maison dès
maintenant, pour les semaines à venir…

m
Anne-Laure Ferry-Ada

Raphaèle Gygi
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Flocon brillant
à suspendre
Interio, 7 fr. 95

Boule
de neige
Pfister,
dès 2 fr. 90

Coussin angelots
Snoä Himmelsk
Ikea, 12 fr. 95

Boule lumineuse
en céramique
Manor, 6 fr. 90

notre shoppin
g
Ours des
neiges Globus,
6 fr. 90

Neige
en boîte
Manor,
7 fr. 90

Ailes d’ange
Globus, 16 fr. 90

Ambiance
féerie blanche

Savons
Globus,
14 fr. 90

Ange de
porcelaine
Pfister,
7 fr. 90
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Boule ours blanc
Aux Petites
Babioles, 12 fr.

Sapin de noël
découpage
flocons Casa,
13 fr. 95

Chaque année, c’est le même rituel: Anne-Laure ressort
l’habillage de son sapin qui évoque plein de souvenirs.
Depuis quelques années à la même période, son salon
se recouvre d’un grand manteau blanc. Le sapin
traditionnel y trône, certes, mais paré d’angelots, de fées,
de plumes ou d’ailes d’anges. Le tout est totalement
immaculé: «J’ai sans doute choisi cette scénographie
blanche pour faire contre-pied au Noël très traditionnel
et très rouge de ma mère! C’est une harmonie simple
et élégante. Elle symbolise la pureté de la neige et
de l’enfance. Noël reste une période magique pour moi,
je redoute quand elle se termine.»

ANNE-LAURE
FERRY-ADAM, Boudoir chic

Diplômée de l’Ecole du
Louvre avec une spécialisation en architecture
et décors intérieurs des
grandes demeures,
Anne-Laure ne fait pas
dans la dentelle, mais aime
composer avec
des textiles d’ameublement
cossus et du
papier peint. Elle met sa gri
ffe dans des
bars, des boutiques, chez
des particuliers,
mais sans se laisser enferm
er dans un
style: «La déco, c’est comme
le marketing,
il faut savoir répondre aux
demandes,
s’adapter à ses clients, qu’
ils soient
Brésiliens, Slaves ou Genev
ois!» L’une
de ses dernières créations?
Le très trendy
Supermarché urban bio à
Genève.
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