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La boule de Noël qui sort 
du sapin !



Le sapin reste indéniablement le symbole de Noël, on aime se 
retrouver chaque année en famille et choisir les plus belles boules de 
Noël pour créer une ambiance magique et chaleureuse.

Aussi fragile soit elle, la boule de Noël garde depuis la nuit des temps 
la mémoire de cette culture familiale qui persiste dans la tradition et 
le temps malgré les changements et bouleversements effrénés de 
notre époque.

Le plus important c'est d'être animé par 
une passion et de croire en ses rêves.  
C'est ce que m'apporte Noël tous les 
jours de l'année : de la magie, du 
partage et du rêve.

Interactively procrastinate

Le mot de la fondatrice

”
Tout le monde connaît la boule de Noël classique qui 
pend sur le sapin au moment des fêtes. Suspension 
emblématique et incontournable, elle se décline ainsi 
sous tous les styles, du plus classique au plus 
contemporain.

Lilosquare trouve son origine dans l’envie de réinventer 
la boule Noël et de proposer une approche différente de 
cette fête traditionnelle en faisant entrer de la magie 
dans chaque maison et en faisant rêver grâce à des 
produits d’exception.

Plongez dans la féerie de Noël avec Lilosquare.

Sylvie Brachmanski
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Boule de Noël photophore 
15 cm

Une boule de Noël originale 
qui sort du sapin !

Née d’une passion pour Noël et du plaisir de décorer la maison à cette 
période, Lilosquare réinvente l’esprit de Noël grâce à un concept 
unique de boules de Noël haut de gamme qui prennent place dans la 
décoration de la maison et non plus uniquement sur le sapin de Noël.

Mesurant 15 cm de diamètre, grâce à son support et sa dimension 
imposante, la boule de Noël Lilosquare version XL devient un objet de 
décoration à part entière et une nouvelle façon d’embellir sa maison 
pendant les fêtes.

Véritable objet d’art, cette boule géante de Noël se décline aussi sous 
forme de photophore : une ouverture à l’arrière permet d’y insérer une 
bougie et de laisser la magie de Noël opérer. Spécialement conçue pour 
y intégrer une bougie chauffe-plat, l’effet “wow” est immédiat une fois 
la bougie allumée.



Chaque année, Lilosquare créé sa propre collection de boules de 
Noël en verre soufflé. Dans le respect des traditions, chaque boule 
de Noël est réalisée en verre soufflé à la bouche  par des souffleurs 
professionnels puis peintes à la main délicatement par nos artistes.

Travail d’excellence et de précision, cette fabrication artisanale lui 
confère un caractère unique et précieux pour des boules de Noël qui 
se transforment en véritables objets décoratifs.

De style baroque, moderne ou classique, la boule de Noël Lilosquare 
trouve  sa place sur de nombreuses cheminées ou comme pièce 
centrale d’une table de Noël.

S’intégrant parfaitement dans une décoration automnale, elle peut 
ainsi traverser les saisons et faire perdurer la magie de Noël tout au 
long de l’année.

Originale et élégante, elle se décline sous différentes matières et 
couleurs pour s’adapter à votre décoration d’intérieur et émerveiller 
ainsi vos convives lors de votre réveillon de Noël.

Notre large choix de motifs et de formes vous permettra de trouver 
votre bonheur. 

www.lilosquare.com



Parcourez sans plus attendre 
nos rubriques dédiées 

à la magie de Noël

www.lilosquare.com 

Pour habiller votre intérieur en période de fêtes, Lilosquare propose également 
une large gamme de boules de Noël et suspensions traditionnelles ainsi qu’un 
grand choix d’objets et accessoires de Noël pour tous les goûts et tout type 
d’intérieur.

Véritable caverne de Mère Noël, notre boutique en ligne regroupe plus de 700 
modèles ainsi que des conseils déco et idées de thèmes pour un sapin de Noël et 
une décoration de table réussis.

Cette année, de nombreuses nouveautés entrent dans la collection Lilosquare au 
travers de formes inédites mais aussi d’une boule de Noël décorée avec des pierres 
semi-préciseuses, une vraie nouveauté dans la gamme !

Pour vous inspirer ou tout simplement rêver, laissez-vous emporter par la magie de 
Noël grâce à nos différentes ambiances pour la maison qui vous permettront de 
vous projeter le soir du réveillon et de dénicher de véritables trésors dans un 
univers enchanteur.

Avec Lilosquare, ajoutez de l’innovation, de la modernité et de la couleur à la 
tradition pour un Noël féerique et envoûtant.

Nos autres trésors de Noël

http://www.lilosquare.com


d’activité

5 ans
fournisseurs

11
produits différents

en ligne sur notre web 
shop

+ 700
15 magasins revendeurs 

de la marque en Belgique

+ 15

en chiffres

1
Award “Unique product retailer” 

en 2021



07.12.2018

22.11.2021 07.12.2018

Ils parlent 
de nous

Tous les articles sur
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https://www.marieclaire.fr/adresses-incontournables/avec-lilosquare-les-boules-de-noel-sortent-du-sapin/
https://www.marieclaire.fr/adresses-incontournables/avec-lilosquare-les-boules-de-noel-sortent-du-sapin/
https://www.rtbf.be/article/de-jolies-boules-de-noel-faites-a-la-main-ca-vous-dit-10092368?id=10092368&programId=11530
https://www.lavenir.net/regions/brabantwallon/ottignies-louvain-la-neuve/2018/12/07/elle-pense-a-noel-toute-lannee-FUPRP3JWEZE47KOZ74UFGLJAC4/
https://www.lilosquare.com/content/10-presse
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Lilosquare, c’est aussi une page Facebook au nom de
 “La Mère Noël” suivie par plus de 3000 personnes et qui 

reprend des inspirations, des idées décos,  DIY  et bien 
d’autres avec magie !

Réseaux sociaux

1200
followers

100 000
vues 
(pendant la haute saison)

Nouveauté
Retrouvez Lilosquare
aussi sur TikTok

http://www.lilosquare.com
https://www.facebook.com/lilosquare
https://www.instagram.com/lilosquare/
https://www.pinterest.fr/Lilosquare/
https://www.tiktok.com/@lilosquare
https://www.facebook.com/lamerenowel


Lilosquare réouvre les portes de sa maison qui sera transformée en 
véritable caverne de la Mère Noël. Les différentes ambiances vous 
permettront de vous projeter le soir du réveillon et de dénicher des trésors 
dans un univers enchanteur. 

Connu dans sa région, le Marché de Noël de Lilosquare se tiendra à 
Ottignies (29 Rue Ernest Berthet) tous les week-ends du vendredi au 
dimanche à partir du 4 novembre jusqu’au 4 décembre 2022 avec une 
ouverture exceptionnelle les 1er, 2 et 3 novembre de 11h à 17h.. 

Et, en novembre et décembre il sera possible d’organiser des 
démonstrations à domicile. Tous les trésors de Noël, objets de décoration et 
bougies seront en vente lors de la soirée et les invités recevront également 
de nombreux conseils pour réaliser une décoration de Noël féerique. 

Les achats pourront se faire le soir même et l’hôtesse de la soirée ainsi que 
les convives pourront repartir directement avec leurs trésors de Noël.

Évènements

Réservation pour 
les démonstrations 

à domicile
sb@lilosquare.com

Horaire du marché de Noël
Ouverture exceptionnelle les 1, 2 et 3 novembre de 11h à 17h
Tous les vendredis jusqu’au 4 décembre de 15h  à 20h
Tous les samedis et dimanche du 5 novembre au 4 décembre 
de 11h à 17h



Interactively procrastinate

Passionnée depuis toujours par Noël et entrepreneuse dans l’âme j’ai fondé 
Lilosquare en 2017 avec l’envie d’apporter de la joie et de répandre la magie de 
Noël dans les maisons. 

C’est en 2011, lors d’un voyage que me vient l’idée de donner vie à ma passion 
pour Noël et sa décoration qui m’emporte depuis tant d’année dans cet univers 
féerique. 

C’est mon grand-père qui me donne le goût pour l’entreprenariat il y a bien 
longtemps et, aussi loin que je m’en rappelle, j’adorais l’aider dans sa papeterie et 
décorer le sapin de Noël avec lui. 

L’idée d’avoir ma propre collection de boules de Noël en verre soufflé et peinte à 
la main fait son chemin et c’est en 2017 que la première collection artisanale voit 
le jour. Chaque boule de Noël en verre de la collection est le résultat d’un 
savoir-faire unique ; soufflée bouche par des artisans et peinte à la main ce qui 
rend chaque pièce exceptionnelle. 

J’avais envie d’apporter une approche différente à cette fête traditionnelle en 
réinventant la boule de Noël classique. C’est là que naît ce trésor bien précieux 
qu’est la boule de Noël photophore ! Mesurant 15 cm de diamètre et suspendue 
sur un support assorti, on peut y glisser une petite bougie chauffe-plat à l’intérieur 
grâce à une ouverture à l’arrière de la boule et laisser la magie opérer.

Sylvie Brachmanski 

Qui suis-je ?



Découvrez nos nouveautés 
et nos conseils déco

http://www.lilosquare.com

Contact

Relation Presse
Sylvie Brachmanski
+32 (0) 479 27 71 81
sb@lilosquare.com

Nous suivre

http://www.lilosquare.com
https://www.facebook.com/lilosquare
https://www.instagram.com/lilosquare/
https://www.pinterest.fr/Lilosquare/
https://www.tiktok.com/@lilosquare
https://be.linkedin.com/company/lilosquare

