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Plongez dans l’univers du Noël nature : un style cher à botanic® tant il met en lumière la beauté des arbres,
du bois et des éléments naturels. Un Noël nature qui se veut très boisé, où les couleurs des sous-bois sont
omniprésentes. Les animaux de la forêt sont déclinés sous toutes les formes. La décoration fait la part belle
aux boules artisanales, au verre teinté de couleurs chaudes et aux éléments naturels piochés lors de balades

en forêt.

s. La décoration fait la part belle
naturels piochés lors de baladesx

Noël
Nature

Tendance
Nature

Des teintes chaleureuses et des matières
naturelles qui vous rapprochent de l’essentiel
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On utilise sans modération
tous les clins d’œil aux
animaux de la forêt

On mise sur
des accessoires

aux coloris
“sous-bois”

On privilégie le bois
et les boules en

verre
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Composez votre table
Style Nature

Une décoration de table authentique et douce



On mise sur des
motifs à feuilles et
des matières brutes

On adopte les branches
de sapin, mousse de la

forêt, fougère...

Profitez de vos balades en forêtpour faire le plein de trouvailles :pommes de pin, feuilles,branches… et composez votre
table festive !

Profitez de vos balades en forêt

À faire vous même !
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Variété, taille, od
eur...

Découvrez comment choisir

votre sapin de Noël
Variété, taille, od

eur...
LE CONSEIL D'EXP

ERT

L’esprit forêt s’invite
sur le sapin

Décorez votre sapin
Style Nature



Authentique,
amusant et poétique,
le gros nez ne laissera
personne indifférent

Des motifs végétaux
pour une touche

100% nature

De la nappe au pied
de sapin, un motif qui
se décline dans tout

votre intérieur
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Noël
Traditionnel
Un vent de fraîcheur souffle sur le style incontournable de Noël, les couleurs rouges et vertes sont revisitées,
les motifs sont modernisés, le tartan fait son grand retour, la laine se décline sous toutes ses formes et les

boules à effets géométriques peuplent nos sapins. À nous les incontournables de Noël twistés dans des tons
plus modernes mais qui conservent les codes couleurs d’un Noël évoquant les doux souvenirs de l’enfance.

Un Noël en famille où tout le monde se réunit pour partager de beaux moments.

Tendance
Traditionnel

On adopte les accessoires
traditionnels revisités et

modernisés !



On profite des
beaux moments

de partage

On mise sur les bougies
aux inspirations
pomme de pin

On associe des bougies et
du végétal dans son
intérieur pour une

ambiance chaleureuseleureuse
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On dit oui à une ambiance chaleureuse et
conviviale pour les fêtes de fin d’année !

Composez votre table
Style Traditionnel



Créer vos propres porte-noms

à partir de rondins de bois

accompagnés de quelques

branches et baies

Créer vos propres porte noms

À faire vous même !

Une déco traditionnelle revue au
goût du jour grâce aux végétaux qui
s’invitent sur votre table de repas

Une
goût
s’inv
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En attendant le
grand jour,

écrivez votre lettre
au Père-Noël

En att d

Décorez votre sapin
Style Traditionnel



Conservez votre sapin frais
encore plus longtemps grâce

au pied à réserve d’eau

Conservez votre sapin frais

LE CONSEIL D'EXPERT

Un Casse-Noisette
pour respecter la

tradition

Des boules géométriques
et en verre pour décorer

nos sapins

Le tartan !
Il fait son grand

retour, sous toutes
ses formes
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Les végétaux d’extérieur de

Noël résistent aux températures

les plus basses afin de vous

permettre d’en profiter tout
l’hiver.

Les végétaux d’extérieur de

LE CONSEIL D'EXPERT

Sublimez votre extérieur
Style Traditionnel



La couronne de
porte, élégante et

intemporelle

Une ôde à la nature
dès l’extérieur de la

maison
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Tendance
Nordique

Le Noël nordique de botanic® vous invite dans une ambiance douce, ornée de jolis coloris aux tonalités
froides telles que le bleu pastel, le mauve ou encore l’argenté et le blanc. Noël se décline, tout en délicatesse,
dans un style cosy et épuré, où les influences scandinaves nous emmènent dans une ambiance chaleureuse.

Les couleurs douces et naturelles apportent réconfort et chaleur à la maison ! Une seule envie : se glisser
sous un plaid en fin de journée alors que la nuit tombe.

Noël
Nordique

Pour parfaire sa décoration,
on favorise l'effet papier
mâché, le bois flotté et le

velours soyeux



On adopte de jolies
bougies dans le séjour ou

la chambre

Des personnages
nordiques à poser

pour créer un
côté enfantin

Branchages naturels
et fleurs se mettent

en scène pour
insuffler l'esprit

scandinave 19



Matières douces, textiles aux tonalités
bleutées et accessoires déco nordiques

Composez votre table
Style Nordique



Un style Nordique
déclinable dans toutes vos
pièces pour une ambiance
chaleureuse et convivale

Osez la rencontre du végétal
et d'objets de déco tendance

sur votre cheminée
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Des boules en verre
pour une alternative

responsable

Décorez votre sapin
Style Nordique



Un vent frais souffle sur la

décoration du sapin. Misez sur

un sapin épuré pour une
ambiance Grand Nord.

Un vent frais souffle sur la

LE CONSEIL D'EXPERT

Suspensions en bois
et animaux hivernaux
s'unissent sur le sapin
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Tendance
Graphique

On s’inspire du Noël graphique pour twister notre décoration de Noël habituelle dans des tonalités plus
contemporaines et des formes épurées. Les belles lignes modernes et contrastées jouent avec les formes

pures de la nature : les animaux de la forêt sont graphiques, les sapins minimalistes et les étoiles
contemporaines. Un doré chatoyant vient relever les couleurs du thème graphique, un style audacieux et

contemporain qui illumine nos intérieurs par petites touches ou à plus grande échelle.

Noël
Graphique

Avec le style graphique,
l'esprit de Noël se

réinvente en version
contemporaine



Le doré vient relever
le thème graphique

Les
incontournables

objets graphiques !

Un style dominé
par le noir, le blanc et
le doré, sans oublier
les touches végétales
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Mixez des éléments modernes et des
touches naturelles pour une déco qui

bouscule les codes ! 
 

Composez votre table
Style Graphique



Classique, chic et
incontournable, l’orchidée
prend place au centre de

votre table

Les accessoires de
décoration arborent

un joli effet mat pour
une touche d'élégance

On fait jouer sa créativité en
ajoutant subtilement quelques

objets dorés, du velours et
d’élégantes silhouettes animales

s

es
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Troquez le roi des forêts contre

un sapin de Noël revisité aux

lignes épurées !

Troquez le roi des forêts contre

À faire vous même !

Cette année le sapin se
pare de jolies boules en

velours ras pour un effet
doux et simpliste

Décorez votre sapin
Style Graphique



En total look ou par petites
touches, apportez quelques
notes de doré pour illuminer

le sapin.

En total look ou par petites

LE CONSEIL D'EXPERT

On accroche des
étoiles sous toutes

les formes

Les indémodables
gros nez au

pied du sapin

On adopte le sapin
version mini
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botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.
Cr
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Retrouvez le concept du Village de
Noël botanic® en magasin et sur

botanic.com


