
Terme principalement employé au Danemark, le hygge est un 
véritable mode de vie misant sur le moment présent et le plaisir 
d’être ensemble. Véritable art de vivre, le hygge se traduit 
généralement par la création d’une ambiance conviviale et 
chaleureuse et d’un réel sentiment de bien-être. Habitués tout 
comme nous aux longues soirées d’hiver, les Danois ont trouvé 
une multitude d’astuces pour profiter pleinement de ce temps 
cloîtrés à l’intérieur et c’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser 
ce thème comme ligne directrice de notre Mensuel de novembre 
afin de vous fournir les outils nécessaires pour traverser ce mois 
gris et pluvieux en toute quiétude! 

LE HYGGE

www.lesbellescombines.com

Pour profiter pleinement du moment 
présent et savoir apprécier les petites 
choses du quotidien, rien de mieux que 
de pratiquer un passe-temps simple et 
accessible. Et pourquoi ne pas en profiter 
pour découvrir une activité qui saura 
vous rapprocher de vos enfants et que 
vous pourrez pratiquer tranquillement 
en famille durant la saison froide?

Faites le tour de cette liste de passe-temps totalement Hygge et déterminez ensemble 
ceux dont vous aimeriez faire l’essai!

Photographie

Calligraphie

Fabrication de chandelles

Échecs

Origami

Poterie

Cuisine

Tricot

Tissage

Scrapbooking

Dessin

Broderie

Coloriage

Méditation/Yoga

Peinture/Aquarelle

Fabrication de savon

Confection de bijoux

Couture

1.

Bloquez dès maintenant un moment à votre agenda pour la pratique de votre nouveau 
passe-temps. Inscrivez-le à votre horaire et n’en dérogez pas!3.

Installez-vous confortablement et, dans une ambiance détendue et sans pression, adonnez-vous à 
l’activité que vous aurez choisie. Si, après quelques séances, vous réalisezque ce passe-temps ne vous 
plait pas ou ne semble pas intéresser pleinement votre enfant, retournez à la liste de départ et faites 
le choix d’une nouvelle activité à essayer! 

4.

Trouvez des livres ou tutoriels afin de trouver des idées de projets et d’aprendre di�érentes techniques. 
Au besoin, procurez-vous le matériel dont vous aurez besoin pour pratiquer votre nouveau passe-temps.2.
Pour vous inspirer: Omer Deserres, Michaels, YouTube, Pinterest, Acadezik 




