
5 Secrets  

pour impressionner tous vos proches et 
votre famille avec le plus beau sapin que 

vous n’ayez jamais fait ! 



Vous rêvez d’un sapin décoré comme dans les films de Noël mais 
vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vos guirlandes 
lumineuses s’entremêlent ? Vous ne savez pas comment bien 
placer vos boules de Noël ni quelle couleur choisir ? Ou vous n’avez 
tout simplement pas d’idée pour décorer le pied de votre sapin ? 

On vous dévoile nos 5 secrets pour réaliser facilement le sapin de 

Noël de vos rêves !



Secret #1  
Prenez le temps !

Astuce 
Pour surélever votre sapin vous 
pouvez utiliser une petite table 
basse ou un carton retourné 
que vous pourrez recouvrir par 
la suite avec un joli cache pied 
pour sapin. 

Veillez à ce que le support soit 
plus grand que le pied du sapin 
pour garder sa stabilité. 

Le sapin est le symbole qui nous fait tout de suite penser à Noël. On aime le 
décorer pour qu’il soit le plus beau et qu’il scintille dans nos maisons.

Alors, profitez de ce beau moment pour vous ou en famille pour créer des 
souvenirs et partager la joie de réaliser votre magnifique sapin de Noël. 

L’arbre de Noël, qu’il soit naturel ou artificiel, a lui aussi son plus beau profil 
qui mérite d’être mis en avant. Avant de décorer votre sapin, prenez le temps 
de bien l’observer, ajustez bien ses branches et mettez le en valeur en le 
surélevant pour qu’il devienne la pièce maîtresse de votre déco de Noël. 

Mais avant de commencer, plongez-vous dans l’ambiance de Noël avec un 
bon chocolat chaud et des musiques de Noël. 

Ça y est, le sapin est prêt à être décoré !



Posez-vous d’abord la question 
de quel style de sapin avez-vous 
envie cette année ? Désirez-vous 
suivre la tendance de l’année ? 
Avez-vous toute la déco que vous 
souhaitez ?  
 
Cela pourra déjà vous orienter 
vers le style de sapin qui vous 
fait rêver. 
	
	

Choisissez au maximum  
3 couleurs 

Ensuite, pour garder une belle 
harmonie on vous conseille de 
choisir 3 couleurs maximum et vous 
laisser guider par une thématique 
qui donnera une signature à votre 
sapin.  
 
Que vous choisissiez une déco de 
sapin aux couleurs traditionnelles, 
scandinave, chic ou gourmande 
n'oubliez pas d'alterner vos boules 
brillantes et mat avec quelques 
petites figurines ou accessoires 
originaux. 

Secret #2   



Secret #3   

Une fois le sapin en place et 

l’ambiance de Noël qui imprègne tout 

doucement la pièce, il est temps de lui 

donner une allure de roi des forêts.  

 

On a tendance à souvent vouloir 

commencer par décorer le sapin avec 

nos plus belles boules de Noël en 

oubliant de passer par l’étape de la 

guirlande lumineuse. On se retrouve 

ensuite à faire le parcours du 

combattant pour mettre la guirlande 

tout en évitant de casser nos boules 

préférées.  

 

Commencez donc toujours par mettre 

vos guirlandes lumineuses !  

 

Que vous optiez pour un sapin 

naturel ou artificiel sans lumière 

intégrée, ne lésinez pas sur la 

quantité de lumière pour que votre 

sapin brille de mille feux. Ce sont ces 

petites lumières qui donneront une 

ambiance chaleureuse à votre déco.  

 

Certains sapins artificiels disposent 

de guirlandes intégrées, il vous 

suffira alors de déballer votre sapin, 

de l’installer et de brancher la 

guirlande dans la prise avant de 

commencer à décorer votre sapin. 

 

Astuce  
 

Placez votre sapin dans un endroit où 

vous pourrez facilement tourner autour.  

 

Enrouler le fil de la guirlande autour de 

votre main en commençant du côté de la 

prise. Avec l’extrémité de la guirlande 

qui reste dans votre main,  commencez à 

dérouler la guirlande en partant du haut 

de votre sapin.   

 

Il ne vous reste plus qu’à tourner autour 

du sapin et brancher votre guirlande. 

Commencez par mettre vos guirlandes lumineuses 



Secret #4  

Les guirlandes de Noël 

Placez d’abord vos guirlandes 
lumineuses et non lumineuses.

Une fois que vous avez placé vos 
guirlandes lumineuses, branchez les 
avant de commencer à décorer, cela 
vous permettra de mieux placer vos 
décorations. Ensuite,  vous pouvez 
positionner vos guirlandes non 
lumineuses entre les guirlandes 
lumineuses. 

Laissez libre court à votre 
imagination en plaçant un joli gros 
ruban en tissu, un boa de plumes ou 
encore des guirlandes en forme de 
branchages qui donneront du relief 
à votre sapin.      

Disposez vos boules et accessoires dans un certain ordre

Les boules de Noël 

Une fois toutes vos guirlandes installées, 
commencez par suspendre vos plus 
grandes boules de Noël, celles qui vont 
attirer le regard. Placez-les entre les 
branches de votre sapin, là où il y a des  
trous pour les combler, décalez-les en 
quinconce et intercalez les boules mat et 
brillantes pour que votre sapin soit bien 
équilibré. 

Commencez par le bas de votre sapin et 
remonter avec des boules de plus en plus 
petites. 

Astuce 
Comptez + ou - 10 m de 
guirlandes lumineuses 
pour un sapin de + ou - 
1m80 de haut et 6m pour 
un sapin de + ou - 1m50. 

Astuce 
Si vous placez votre sapin dans un 
coin de votre pièce, n’oubliez pas 
de le garnir à l’arrière et à 
l’intérieur avec quelques boules 
brillantes. Cela donnera de la 
profondeur à votre sapin et les 
boules du fond se reflèteront dans 
vos guirlandes lumineuses pour 
apporter une finition lumineuse et 
féérique. ·   

Pour obtenir un rendu majestueux, voici l’ordre dans lequel placer vos boules et 
accessoires de Noël : 



Secret #4  
Les autres décorations 

Pour donner à votre sapin une 
allure féerique, rajouter 
quelques belles figurines ou 
formes originales en verre 
soufflé qui apporteront de l’
élégance. Il existe aussi de 
belles gouttes finement 
décorée qui habilleront votre 
sapin avec raffinement. 

Pour les figurines, pensez à les 
choisir en fonction de votre 
thème ; un renard, un renne 
ou encore un petit écureuil 
pour un thème sur la nature ; 
un casse-noisette ou une jolie 
pomme rouge pour un Noël 
traditionnel. 

Si vous désirez apporter un 
peu de volume à votre sapin, 
vous pouvez aussi piquer 
quelques branches 
décoratives en diagonale dans 
votre arbre et pincer quelques 
fleurs sur clips sur le bout des 
branches. 

Les branchages et les fleurs 
sont les petits détails qu’on 
ajoute à la fin et qui donnent 
du relief et une fière allure à 
votre arbre de Noël.  

Le haut du sapin 

Pour la touche finale, n’oubliez pas de décorer la 
pointe du sapin, vous pouvez opter pour le 
traditionnel cimier  en verre soufflé ou laisser 
libre cours à votre imagination avec quelques 
jolies branches, une étoile lumineuse ou 
quelques  fleurs enroulée autour de la pointe.

Astuce 
Accrochez vos plus belles 
pièces à hauteur des yeux 
pour les mettre en valeur. 



Une fois que votre sapin est habillé de son plus bel accoutrement, pensez à 
prendre un peu de recul pour le voir dans son ensemble et ajuster quelques petits 
détails ou déplacer quelques boules et figurines afin de les placer de façon 
asymétrique et équilibrée pour obtenir une belle harmonie.

Et surtout, n’oubliez pas de décorer le pied du sapin pour finaliser votre 
décoration. Il existe plusieurs façons de cacher le pied de votre sapin :  vous 
pouvez le recouvrir d’un beau plaid blanc ou d’un tapis de sapin spécialement 
conçu pour ça. Il existe également des caches sapin en saule tressé ou en jute, 
pensez bien à mettre le sapin à l’intérieur avant de commencer votre déco. Ou 
encore, vous pouvez recouvrir le pied avec un tissu qui se marie bien avec votre 
thème. 

Un fois le pied recouvert, pensez à 
rajouter quelques éléments 
décoratifs au sol : une jolie crèche, 
une figurine de renne ou encore un 
petit ours blanc sans oublier les 
cadeaux qui trouveront leur place la 
veille du réveillon.

Secret #5  
N’oubliez pas de décorer le pied de votre sapin

Vous avez maintenant tous les 
secrets pour décorer le sapin 
de Noël de vos rêves ! 

N’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos belles réalisations en photo à 
l’adresse : 

contact@lilosquare.com



Passionnée depuis toujours par Noël et entrepreneuse dans l’âme j’ai fondé 

Lilosquare en 2016 avec l’envie d’apporter de la joie et de la magie dans vos 

intérieurs.  

 

C’est en 2011, lors d’un voyage que me vient l’idée de donner vie à ma passion 

qui m’emporte depuis tant d’année dans cet univers féerique. L’idée d’avoir ma 

propre collection de boules de Noël en verre soufflé et peintes à la main fait son 

chemin et c’est en 2016 que la première collection artisanale voit le jour. Chaque 

boule de Noël 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.  

 

De la passion à la réalité, j’avais aussi l’envie de proposer une approche 

différente de cette fête traditionnelle en réinventant la boule de Noël classique. 

C’est là que naît notre trésor bien précieux, cette boule de Noël version XL qui 

prend place dans la décoration de la maison et non plus uniquement sur le sapin 

de Noël. 

Qui suis-je ?   
Sylvie Brachmanski   

 

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 de Noël 

géante 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. L’effet « wow » et 

magique est assuré. 

 

Avec Lilosquare, je souhaite partager de la 

féerie au travers de trésors de Noël 

d’exception. 

‘’Pour moi, Noël c’est un peu tous 
les jours, c’est la magie de la vie, 
du partage et du rêve que l’on 
doit pouvoir partager avec ses 
proches au quotidien. Et, il n’y a 
pas plus belle récompense que de 
vous offrir cette magie et voir vos 
yeux d’enfants briller’’. 
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https://www.facebook.com/lilosquare/
https://www.instagram.com/lilosquare/
https://www.pinterest.fr/Lilosquare/
https://be.linkedin.com/company/lilosquare
https://www.lilosquare.com/content/15-5-secrets-pour-realiser-votre-sapin-de-noel

