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Le mot de la fondatrice!

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.!
!
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 !

www.lilosquare.com!

 "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."	



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.

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.

UNE BOULE DE NOËL PAS 
COMME LES AUTRES...



...ARTISANALE & DESIGN!

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.  !



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’intérieurs. 

Véritable caverne d’Alibaba, notre boutique en ligne regroupe plus de 
500 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 comme  des animaux, des 
fleurs, des clochettes ou encore des figurines.

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.    www.lilosquare.com

NOS AUTRES OBJETS DE 
DÉCORATION

Parcourez sans plus attendre nos rubriques dédiées à la 
magie de Noël

http://www.lilosquare.com


EN CHIFFRES

1
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8
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ILS PARLENT DE NOUS

        Cliquez sur le lien

https://coindesjolieschoses.wordpress.com/2017/10/24/lilosquare/
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_quoi-de-neuf/accueil/article_de-jolies-boules-de-noel-faites-a-la-main-ca-vous-dit?id=10092368&programId=11530
https://www.seniorlife.be/blog-senior/580-noel-de-nos-memoires.html
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20181206_01267660/elle-pense-a-noel-toute-l-annee
https://www.seniorlife.be/blog-senior/580-noel-de-nos-memoires.html?fbclid=IwAR1epbbB-BzBbuspjw52SR8E4JLPg6gIcoZeFgkHyWdANhzzgsjH5iPjPJQ
https://coindesjolieschoses.wordpress.com/2017/10/24/lilosquare/
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_quoi-de-neuf/accueil/article_de-jolies-boules-de-noel-faites-a-la-main-ca-vous-dit?id=10092368&programId=11530&fbclid=IwAR20F4RKFncot4uIj7EGezF1niMUNbwg_aMzno0qr_qmBvMMQ9o0RzDjpMI
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20181206_01267660/elle-pense-a-noel-toute-l-annee


MÉDIAS SOCIAUX

6
articles 

de presse

        Cliquez sur le lien

670 
Followers

3.450 
Followers

+ 500 
produits en 
ligne sur le 

webshop

100.000 
vues 

mensuelles 
(entre septembre et 

décembre)

https://www.pinterest.com/Lilosquare/
https://www.lilosquare.com
https://www.facebook.com/lilosquare/
https://www.lilosquare.com
https://www.instagram.com/lilosquare/
https://www.facebook.com/lilosquare/
https://www.instagram.com/lilosquare/
https://www.pinterest.fr/Lilosquare/


DERRIÈRE L’IDÉE!

Passionnée depuis toujours par Noël, Sylvie Brachmanski, fondatrice de Lilosquare, a 
décidé de faire de sa passion une réalité en créant ses propres collections de boules de 
Noël. !
!
Diplômée en Marketing et en Finances, l’envie d’avoir son propre business date de son 
enfance lorsque petite,  elle tenait la caisse dans la papeterie de son grand-père du 
haut de ses 12 ans.  Les années passent et Sylvie garde toujours dans le coin de sa 
tête cette envie de réaliser son propre projet. !
!
C’est en 2011 lors d’un voyage que lui vient l’idée de donner vie à sa passion pour 
Noël et la décoration en découvrant une splendide boule de Noël de 15 cm de diamètre 
suspendue sur son socle : l’effet « wow » est immédiat. !
!
En janvier 2016, elle se lance alors dans ce projet et entreprend toutes les démarches 
pour le concrétiser. Lilosquare était né. !
!
Accompagnée de Marek Brachmanski, Project Manager fort de 30 ans d’expériences 
et de Vincent Brachmanski, infographiste en charge de l’identité graphique de la 
marque, Sylvie compte bien propager l’esprit de Noël le plus loin possible grâce à une 
structure et une vision à long terme. En 2020, elle remporte ainsi le Prestige Awards 
aux Corporate Livewire Belgium qui récompensent les petites et moyennes entreprises 
les plus performantes sur leur marché au cours des 12 derniers mois. !
!
Aujourd’hui, Sylvie ne compte pas en rester là. Elle envisage déjà le développement de 
sa gamme de produits en proposant davantage d’objets de décoration toujours plus 
ambitieux avec en tête ce même objectif : devenir LA référence en matière de 
décoration et de boules de Noël artisanales haut de gamme. !
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Découvrez nos nouveautés et nos conseils déco sur
www.lilosquare.com
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