
Inspiration déco

Le centre de table est la pièce phare pour
une décoration de Noël réussie ! Un effet
wahou qui impressionnera vos invités. La
question ensuite est de savoir quel style
choisir, comment bien sélectionner ses
accessoires déco ? On vous dit tout dans
ce guide !

Le centre de table de Noël



Placez votre plateau en bois au centre de la table,
entouré de sapin, de feuilles, de pommes de pin...
Dessus, installez un vase avec des fleurs ou encore des
bougies pour une atmosphère intimiste. Vous pouvez
également accessoiriser avec des branches ou du bois
flotté pour intensifier l'esprit nature.

Du bois, des pommes de pin, un plateau rondin de bois,
du végétal ... On accentue sur des matières naturelles,
notamment le bois, qui apportent cette déco
chaleureuse et une ambiance de Noël assurée ! 
Facile à reproduire, avec même des végétaux trouvés
par terre, en forêt, par exemple.

Le centre de table naturel1.



Pour le centre de table, quelques bougies blanches, des
photophores argentés, des petits sapins blancs en bois, des

accessoires (rennes, flocons...) blancs également.
Les bougies de différentes tailles placées au centre feront

parfaitement l'affaire. Vous pouvez agrémenter d'une petite
guirlande lumineuse pour la touche festive.

Choisissez des couleurs neutres comme
le blanc, le gris, le noir... avec une jolie

nappe argentée par exemple. Ou encore,
le blanc et le doré se marient très bien.

Cette décoration de table est chic et
élégante : simple mais qui ne passera

pas inaperçue ! 

Pour les personnes qui préfèrent la simplicité et la sobriété,
il existe également de jolis centres de table festifs, mais tout
en douceur !

La simplicité2.



3. Le classique

L'incontournable centre de table pour Noël met en avant : le
sapin bien sûr ! Des branches à installer le long de la table,
accompagnées d'une jolie guirlande lumineuse et pourquoi

pas quelques bougies. Et voire ajouter des petits sapins pour
accentuer cet esprit de Noël !

Vous pouvez également compléter avec de petites pommes de
pin, des bougeoirs ou photophores.



Le sapin en centre de table permet d'avoir cette touche déco
très naturelle et traditionnelle de Noël, et on adore non ?

Vous pouvez l'associer avec du bois, une nappe claire et des
serviettes marron par exemple.



Et pour les passionné.es de paillettes, de doré,
d'argenté et de tout ce qui brille, il y a également ce

qu'il faut pour vous !
Si vous aimez l'idée d'un centre de table spectaculaire,

vous pouvez jouer sur la taille ou sur l'éclat des
accessoires.

 

Choisissez une pièce tout en volume, alliant guirlande,
or, branches de pin etc...

L'effet wahou avec la brillance4.



Pour le côté scintillant, vous pouvez les fabriquer vous-même
avec de la peinture par exemple. Réalisez de jolis sapins et ornés

les de paillettes. Ou encore, dans un grand vase transparent,
déposez plein de boules de Noël dorées ou pailletées.

 
Sur un plateau, posez de grandes

bougies, installez-y boules de Noël,
pommes de pin etc...

 

Rassemblez de fines branches, que
vous décorez de boules de Noël et que

vous installez en jouant avec la
hauteur.

 



Ah enfin un peu de couleur dans ce guide ! Et oui,
n'oublions tout de même pas que Noël est une fête joyeuse
avec beaucoup de coloris. Alors pour notre table, on ne
déroge pas à la règle et on mise sur du vert et du rouge !

Le centre de table coloré5.

Un plateau rouge (une boite que
vous avez par exemple) sur
lequel vous disposez un petit
sapin vert, une guirlande
lumineuse, des bougies rouges,
des petits cadeaux verts...

Une jolie nappe verte
accompagnée de son mini
sapin en centre de table
autour duquel vous enroulez
une guirlande rouge.
Agrémentez de serviettes ou
accessoires rouges et le tour
est joué !



À vous de jouer pour faire une décoration festive
et un centre de table qui vous ressemble ! 

Découvrez tous nos objets déco artisanaux,
réalisés avec beaucoup d'amour, issus de

savoir-faire uniques et français. 

Je découvre ! 

www.amecla.fr
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