
DÉCOREZ VOTRE SALON DE NOËL

DANS DIFFÉRENTS STYLES



CONFORT ET INTIMITÉ 

Pendant cette agitation festive, 
n’oubliez pas le plus important 
- le confort des membres de la 
famille et des invités. En regardant 
la décoration de vos fenêtres, ne 
tenez pas compte uniquement 
de l’esthétique des stores et des 
rideaux, mais aussi regardez s’ils 
permettent de réguler l’ intensité 
de la lumière extér ieure et  de 
gérer votre intimité.

LUMIÈRE PARFAITE 

Une lumière délicate et agréable 
apportera du charme à chaque intérieur. 
Il est possible pour cela d’utiliser les 
guirlandes de Noël ou les bandes LED 
disponibles sur le marché, ou choisir des 
bougies, qui de part leur lueur chaude et 
délicate apporteront un peu de magie à 
votre intérieur.

ACCESSOIRES DE NOËL

Les décorations festives, les nappes 
décoratives et les choix des bonnes 
couleurs peuvent faire des miracles. 
Parmi les accessoires pour les Fêtes 
de fin d’années, il ne peut manquer 
ceux fait de matériaux naturels – 
des branches fraîches de sapin, de 
la cannelles ou des oranges sont en 
eux-mêmes des incontournables des 
Fêtes.



DECORATION FESTIVES DU SALON

LES SECRETS SONT DANS LES ACCESSOIRES

Il reste encore du temps jusqu’à Noël, mais qui a dit qu’il 
faut attendre la mi-décembre pour ressentir l’ambiance des 
Fêtes ? Bien au contraire - il est important d’être méticuleux 
en parlant des décorations festives de la maison ou de 
l’appartement et de créer une ambiance magique dès 
à présent. L’importance est bien évidemment dans .… les 
accessoires ! Juste quelques petites touches peuvent changer 
totalement un intérieur. Les anges et les rennes ne sont pas 
pour vous ? Nous vous murmurons, comment aménager un 
climat de fêtes de façon chaleureuse, avec goût et en accord 
avec le style actuel de votre salon !



BOHO + FÊTES = DUO GAGNANT

Le style Boho est le style de décoration le plus original et celui qui permet en même 
temps le plus d’agencements de décoration. Inspiré de l’influence artistiques des 
années 60 et 70. Le XXème siècle met l’accent sur la diversité des couleurs, des 
textures et des motifs.

Dans notre salon boho la couleur marron 
prime, de part un canapé moderne et des 
stores bateaux bordeaux. Pour apporter la note 
festive à notre intérieur, nous avons décidé de 
changer uniquement la couleur des stores 
bateaux par un vert bouteille.



C’est un choix dans le mille ! Le 
tout est complété par un sapin 
de taille modeste, un tapis avec 
motifs et des accessoires aux 
couleurs chaudes, qui accentuent 
la beauté des stores bateaux.



SALON GLAMOUR AUX TONALITES FESTIVES

Certains les aiment, d’autres les trouvent kitsch – à quoi ressemble les intérieurs glamour 
de nos jours ? Il règne en eux de la splendeur, de la brillance et du contraste, créant à la 
fois un intérieur romantique et élégant.

Dans notre salon glamour, l’accent principal 
de la beauté de la pièce est le beau store 
bateau en velours. En prenant en compte 
que nous y avons encore ajouté quelques 
d’accessoires, nous avons opté pour changer 
la teinte du store bateau avec subtilité – nous 
avons choisi un beige.



Un salon festif de style glamour 
met l’accent sur les jeux de 
lumière – les lampes ou les 
guirlandes lumineuses seront ici 
parfaites ! Les autres éléments 
décoratifs importants sont les 
bougies, qui apporteront une 
ambiance sensuelle et magique.



LE MINIMALISME CONTRE LES FETES

Dans les intérieurs au style minimaliste, il n’y a pas de place pour le chaos et les 
accessoires inutiles – il met l’accent sur l’absence de décoration, les formes simples et 
les matériaux lisses ( souvent les fenêtres sont sans stores ni rideaux). Il y domine une 
teinte monochromatique, mais il peut y avoir un accent à fort contraste.

Que peut-on accrocher à une fenêtre 
dans un salon au style minimaliste ? Le 
choix est simple – des rideaux unis, de 
couleurs sobres correspondant au reste 
de la décoration de votre pièce. La pièce 
se fait immédiatement plus chaleureuse !



En décorant un salon au style 
minimaliste pour les Fêtes, il 
est important de conserver 
la modération, malgré que 
les magasins soient remplis 
d’accessoires de Noël. Un sapin 
sans boules de Noël ? Il s’accordera 
parfaitement avec une décoration 
de table sobre. Des bougies noires 
? Sans aucun soucis !



LE STYLE RUSTIQUE ADORE LES FETES DE FIN D’ANNEE !

Le style rustique a conquis le cœur des architectes d’intérieur de par les matériaux naturels, 
les couleurs neutres, la végétation luxuriante et les accessoires issus des brocantes. Ces 
intérieurs mettent en valeur la sécurité et la chaleur d’un foyer.

Notre salon rustique est un espace ouvert, 
qui réuni en même temps la cuisine, la 
salle à manger et le salon. Son point fort 
est la grande baie vitrée, que nous avons 
décidé d’habiller avec des stores vénitiens 
en aluminium de couleur beige clair, pour 
contraster avec la neige à l’extérieur.



La totalité de la décoration 
festive de notre salon au style 
rustique est complétée par des 
guirlandes avec de grandes 
ampoules qui apportent de 
la lumière chaleureuse, ainsi 
que des décorations de Noël 
traditionnelles. Les couleurs 
dominantes ici sont l’argent, l’or 
et le rouge – aussi bien sur la 
table que sur le sapin.



CHOISISSEZ LE FESTIF CLASSIQUE

Les décorations d’intérieurs classiques sont puissantes – elles ont ce pouvoir que chacun 
s’y sent très bien. Elles ne submergent pas en quantité d’accessoires, et conservent en 
même temps l’équilibre des couleurs. Elles créent un espace sûr dans lequel vous voulez 
revenir.

Le salon classique en version festif, est un 
travail à la fois facile et compliqué. L’idée 
directive devrait être classe et simplicité, 
mais pendant les Fêtes on aime faire des 
folies ! Que diriez-vous pour changer la 
couleur des murs et opter pour des stores 
plissés de couleurs plus vives ? 



Le final est renversant ! Nous 
avons joué avec trois couleurs 
fortes – le bordeaux, le vert et le 
jaune. Les stores plissés avec une 
teinte accentuée, un sapin de Noël 
richement décoré et un nouveau 
tapis font effet !



www.domondo.fr


