
Les plus belles 
décorations de fête 
et les idées cadeaux 

les plus originales ! 

DECORATION   •    PAPIER-PEINT    •    PEINTURE   •   STORE    •    MOBILIER    •    COUVRE SOL    •    TISSU    •    TEXTILE    •    LUMINAIRE 

Vos plus grands magasins de déco en Wallonie

Ouvertures 
exceptionnelles 

16 23
DEC. DEC.

Dimanche Dimanche
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13h30 à 17h30



Les 6 étapes clés d’un sapin réussi

1. Choisissez votre sapin : naturel ou artificiel, vert ou enneigé, en bois 

flotté ou métallique, il existe aujourd’hui une multitude de sapins. Il vous 

reste à choisir celui qui s’accordera le mieux à votre personnalité et à votre 

intérieur.

 2. Installez les guirlandes lumineuses de manière uniforme et toujours du 

haut vers le bas du sapin. Allumez la guirlande avant de l’installer afin de 

voir directement le résultat et adaptez si nécessaire. Poussez les fils élec-

triques dans le feuillage pour les cacher. Comptez au moins une guirlande 

avec 200 LED pour un sapin de 1,80 m. 

3. Placez les grosses boules pour commencer. Démarrez par le bas du 

sapin et placez les boules en quinconce pour un sapin bien équilibré.

Ne mélangez pas trop de couleurs, restez sur une thématique avec 3 cou-

leurs principales maximum.

 4. Placez les guirlandes décoratives non lumineuses, un boa, un morceau 

de ruban ou des branchages. Ces guirlandes permettront de structurer le 

sapin.

 5. Placez ensuite les petites boules et les autres sujets décoratifs de Noël. 

Sachez que l’on peut tout mettre sur un sapin !

 6. Terminez en décorant le sommet du sapin avec une étoile, un joli nœud 

ou un ange.

Sapin artificiel 
enneigé – H 180 cm

Sapin artificiel 

H 180 cm - 149€

149,95€

Sapin à suspendre
Bois - H 135 cm  - 19,90€

Tissus noir/or/argent
Polyester 28 x 500 cm - 3,75€

Guirlande lumineuse 

200 LED – 20 mètres
Intérieur/extérieur

Blanc chaud ou froid

Boa lumineux 
plumes blanches 

20 LED - 1,7 m– 13,50€

 

Boa plumes noires 
1,80 m – 3,95€

Crèche en bois/résine

31,50 cm x 15,50 cm -  23,90€

25€

Branche de pin 
38 cm – 2,20€
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Boule plumes
ø 10 cm -  3,75€Boule verre 

gaufré - ø 8cm 
Boule cuivre 

ø 10 cm -  4,80€ 

Boule vert antique 

 ø  12 cm  - 9,95€

Boule
 It’s Christmas Time

 ø  10 cm  - 4,95€ Boule paillettes 

champagne– ø 10 cm

Décoration en bois/fourrure 

à suspendre àpd 1,95€

Enfant 

sur cheval

H 47 cm 

47,90€

4,75€

5,75€
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      Sapin plumes
 H 12 cm -   6,95€

      Sapin métal
 H 13 cm  -  4,35€

Etoile cuir/bois
H 26 cm  

8,45€

Boule renne
 fourrure/résine

 ø 12 cm -   6,75€

 Crèche résine/bois 
  H 11 cm 

Photophore étoile 
à paillettes 

4,80€ 5,45€

Des 
décorations 

de sapin pour
 tous les goûts 

et tous les
 budgets

Décorations à suspendre au sapin

Bonhomme hiver avec lanterne  àpd 6,75€



Comment dresser 

et décorer la plus belle table de fête ?
A Noël, le repas compte mais la déco a elle aussi son rôle à jouer. 

Pour les réveillons, on met les petits plats dans les grands : joli nappage, 

vaisselle, beaux verres, lumières, bougies, accessoires …

Afin d’éviter les faux pas, voici quelques conseils.

1. Choisissez un thème pour votre table et déclinez toute la décoration 

autour de celui-ci (couleur, motif, ambiance). Petite astuce pour une jolie 

table : 2 couleurs principales au maximum.

2. Posez une nappe unie ou avec des motifs festifs de petites tailles ainsi 

que des serviettes assorties. Si vous voulez renforcer le sentiment de 

proximité lors du repas, disposez un chemin de table au centre de la table, 

effet garanti !

3. Pour une table élégante et festive, posez une assiette de présentation 

décorative ou un set de table de fête. Ajoutez, par-dessus, l’assiette du 

plat principal et enfin l’assiette de l’entrée, plus petite. N’empilez pas plus 

de 3 assiettes. Les verres sont eux disposés par taille, le plus grand (sou-

vent le verre à eau) à gauche puis le moyen (pour le vin rouge) ensuite le 

petit (pour le vin blanc).

4. Utilisez des accessoires d’art de la table pour sublimer votre déco. 

Servez l’eau et le vin dans de jolies carafes. Beaucoup plus chic, cela 

permettra en plus d’éviter les taches de vin sur votre jolie nappe.

5. Réalisez votre propre centre de table ou des vases transparents garnis 

de boules ainsi qu’une guirlande lumineuse. Investissez dans de beaux 

chandeliers ou bougeoirs pour une déco chaleureuse grâce à la lumière 

des bougies. Apportez de la magie en saupoudrant votre table de pail-

lettes en forme d’étoiles et votre table sera comme enchantée.

6. Pour terminer, prévoyez des marque-places personnalisés pour y 

inscrire le nom de vos convives. Une petite attention décorative qui ne 

manquera pas de faire plaisir à vos invités.

Verre noir
24,95€/ 4 pieces

Seau à champagne 

en acier - 9,95€
Bougie conique 

à paillettes dorées – H 30 cm 

Votre plus 
belle table de fête

Nappe imprimée 
géométrique noir/or

Viscose - 140 x 360 cm

39,95€

Tissu noir/or ou or
Polyester- 28 x 500 cm

3,75€

Bocal déco

àpd 2,50€

Doré, argenté 

ou blanc

Set de table

2,40€

or ou argent 

ø 38 cm – PVC

8,45€

Set apéro 

2 étages 17 pcs – 22,95€

Ruban strass – 2,25€
Or, argent, noir, blanc et rouge

Assiette noire
àpd 4,95€

Sapin ciment gris/noir 

àpd 10,90€

Set apéro
4 pcs porcelaine/bambou  9,95€

Sapin en plumes 

blanc - H 42 cm – 13,95€

Serviettes de fête
 àpd 1,80€

Arbre porcelaine 

noir – àpd 4,35€

Bougie 

motif losange noir/or

H 10 cm  7,50€
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Photophore de noël 
H 8 cm -   3,90€

Nappe imprimée 
étoiles blanc/or 

Polyester - 140 x 240 cm 

19,95€

 Set de table ovale 
aspect cuir argenté – 5,95€

aussi disponible en doré - noir -

vert bouteille - vieux rose  

Verre noir
24,95€/ 4 pieces

Sous-assiette
 à paillettes

Disponible en coloris doré, noir, 
argenté, blanc et champagne

ø  33 cm

3,95€

Tissu à paillettes – 4,95€
 28 x 500 cm

Carafe à vin 
19,95€

Set apéro
4 pcs porcelaine/bambou  9,95€

Assiette porcelaine 

rectangle
Petite : 4,50€

Moyenne : 6,95€
Grande : 10,50€

H 30 cm

Arbre LED 

en porcelaine

17,90€

Bougie ronde 
à paillettes argentées 

ø   8 cm – 4,90€

Sapin en plumes 

blanc - H 42 cm – 13,95€

Sous-verre 
aspect cuir argenté 6 pcs

5,95€

Photophore oblique 

verre craquelé argenté -H 17 cm

17,90€

Bouteilles 

huile/vinaigre

5,95€

Bougie parfumée 
à paillettes argentées

H 12,5 cm

Verres à champagne 

 12,95€/ 2 pieces
verres longdrink 
24,95€/ 8 pieces

Comment dresser une belle assiette ?
1.  Sélectionnez précautionneusement votre type d’assiette en 

considérant le côté esthétique mais aussi pratique. N’utilisez 

pas d’assiette creuse s’il y a trop d’aliments à découper par les 

convives, ni d’ardoise pour un plat avec de la sauce par exemple. 

Dans tous les cas, vous devez avoir une idée précise de l’assiette 

dressée avant même de commencer. 
N’hésitez pas à faire un croquis pour vous y aider.
2.  Si vous dressez un plat chaud, n’hésitez pas à pré-chauffer vos 

assiettes au four une dizaine de minutes.
3. Evitez les trop grosses portions. Plus elles sont petites, plus 

votre assiette sera élégante. Vous pourrez toujours faire une 

repasse par après pour vos convives les plus gourmands. 

4. Jouez sur les contrastes de textures et de couleurs 

dans l’assiette. N’hésitez pas à mettre du volume dans votre 

présentation.
5. Si votre plat comporte de la sauce, déposez seulement 

quelques points de celle-ci sur l’assiette. Présentez le reste de la 

sauce dans une verrine individuelle, effet sophistiqué garanti !

6. La touche finale : ajoutez des herbes fraiches, des épices, des 

fleurs comestibles ou des zestes d’agrumes pour décorer votre 

assiette !
Veillez à nettoyer les bords de l’assiette pour terminer.

C’est prêt, vous pouvez envoyer !

11,25€
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11,90€

Bougie ananas or 

20 cm – 8,95€ 

Bougie parfumée 
H 12 cm - 23,90€

Bougie parfumée 
Enjoy Life 

H 12 cm - 23,90€

Miroir 5 ronds or 

86 x 69 cm - 125€ 

Photophore cœur 

H 30 cm - 19,50€

Orchidées artificielles 
dans un pot - 69,95€

Bougie dans un pot 
avec texte - H 12cm  – 4,50€

Panier de rangement
àpd  9,95€

Photophore métal 

géométrique – H 20cm -  12,50€

BIEN-ÊTRE
Des cadeaux qui font du bien ...

Bougie J-Line 

H 10 cm 

Huile parfumée 
gris/or

H 27 cm - 26,90€

Lanterne métal/verre
  àpd 29,90€

5,29€

Bougeoir 
1 tête H 27 cm -  7,50€ 

Diffuseur parfum 

fleur de coton – 8,85€
Photophore bohème 

à plumes - 6,25€

Bougie avec bracelet 
Zagada - 24,90€

14,95€

 Attrape rêve bois/plumes 

25 x 70 cm 

Bougie parfumée 
vanille H 9,4 cm – 7,50€

Miroir cuivré – 49,95€

Serviette de bain   
70 x 140 cm - différentes tailles

 et coloris disponibles 

Nombreux 

accessoires 

salle de bain

à découvrir !Pompe à savon 
24,95€

Bouddha assis
àpd 36,95€

Verre à suspendre 
àpd 11,95€

Panier à linge 

avec couvercle àpd 14,50€

Panier à linge 

avec corde – àpd 9,95€
 

Des cadeaux pour toute la famille ...
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Bloc 5 couteaux acacia
couteaux inclus -  44,95€ 

Coffret tire-bouchon   
4pcs -  14,95€ 

Porte épices tournant

Noir ou blanc – 16 pots à épices

29,95€

Bouteille huile 

51 cl – H 19,5 cm

7,50€

Plateau bois anses cerf métal 

21,50€

Plateau cuivré
ø 35 cm -  24,95€

Mug recette cocktail 

4 modèles - 3,75€

Pancarte Kitchen
bois 

blanc/noir 

18 x 109 cm

39,90€

 Etagère à vin 12 bouteilles

Métal noir - 33 x 45 cm

Porte bouteilles de vin 

24,95€

 Bouteille vin 
H 45cm avec porte bouchons 

Boîte à thé 
8,95€

    Flasque géante

28 x 20 cm – 14,95€

  Plateau bois

àpd 8,95€

     Panier à fruits 

métal  –12,95€

Des cadeaux qui font du bien ...

  Coffret 2 mugs

10,95€

 Planche à servir 
en manguier 

39 x 20 cm  – 24,95€

Set apéritif 

10 pièces sur ardoise – 8,50€

    Set apéritif tournant 

14 pcs – 17,95€

  Décapsuleur 

tonneau bière -  8,95€  

Support livre de cuisine    

métal/bois – 24,95€

Coffret 4 tasses  

Noir et blanc – 36 cl

 Théière en fonte 

0,5 L - Noir ou blanc – 29,95€

ART DE LA TABLE
Des cadeaux pour toute la famille ...

Mugs sur rack   
4 pcs  - 14,95€ 

4 verres à whisky vintage 
4 x 34 cm – H 9,5 cm –13,50€

19,95€

9,95€

59,90€
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 Malmedy
Avenue du pont de Warche, 5
4960 MALMEDY
Tél. 080 79 10 50
malmedy@decorama.be

 Verviers
Bld. des Gérardchamps, 64b 
4800 VERVIERS
Tél. 087 32 59 00
verviers@decorama.be

 Marche
Rue Borchamps 22 – N4
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. 084 36 02 50
marche@decorama.be

VOS 3 POINTS DE VENTE 

www.decorama.be
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Le chèque cadeau,
la garantie du cadeau qui plaira !

DÉCORATION
Faites plaisir à ceux que vous aimez ...

Coussin animal
 àpd  16,90€ 

29€

 Tête de taureau alu/bois 

H 47 cm - 29€

37,50€

Tête de buffle 
H 40 cm

Mappemonde sur pied gris 

H 35 cm – 42,90€

 Porte manteaux 
métal marron – L 47 cm

Chaise lounge 

cuir cognac  - 179€

Range bouteilles 
cuivré – 24,95€

   Lanterne bois cœur 

34 cm – 25,50€

Plaque bois règles de la 

cuisine  – 8,95€

     Horloge planisphère 

75€

Pêle-mêle 6 pinces plumes 

18,95€

Bloque porte 
hérisson –12,50€

Table métal/bois 

H 30 cm - 13,50€

   Horloge 
bois naturel/métal rouillé 

ø 80 cm 

119€

Porte 
parapluie 
29,95€
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