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Guirlande étoile en bois,

10 Led, L 2,50 m,
15,95 €, Jardiland.

[TES SCINTILLER !

Photophore

en verre doré,
H 12x011,8cm,

Centre de table Noël traditionnel en branches synthétiques avec      79,50 €, On/ai

photophores en verre, H8xLx39xl14 cm, 12,95 €, Jardiland. Création.

Créez votre voûte céleste !

Allumez bougies, guirlandes,
photophores et autres points
dè lumière pour faire étinceler

les fêtes de fin d'année.

Bougeoir Cosmos
en métal façonné

f  à la main, H 2,5 x

0 9 cm, existe en
version chauffe-plats,
8 €, Caravane.

Photophore

en verre doré,
H 8 cm,

7 €, Alinea.

Cerf graphique
en métal et plastique

à Led lumineux,
H 90 x 135,29,90 €,
Conforama.

Bougie or Grand Soir,

H14x05cm, Ï9,80€,
H 20x0 7cm,22,80€,

existe en kaki et

ultraviolet, Bougies
La Française.
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Centre de table Noël végétal

en bois et métal avec bougeoirs,

L 30 cm, 13,90 €, Zoé Confetti.

Étoile lumineuse

en métal doré,
sans ampoule,

025 cm, 18,90 €,
luminaire.fr.

Candélabre en métal

doré, H 30 x L 17,5 x

H5cm,35€,Hab/faf.

Arc Country style à Led en bois naturel et blanc

avec minuterie intégrée, H 26 x L 45 x I 5 cm,

fonctionne avec des piles (non fournies),

37,90 €, luminaire.fr.

Cerf à Led, usage extérieur,

H 56 x L 46, livré avec
transformateur, 58,90 €,

luminaire.fr.

Cloche en verre

pailleté et métal

avec bougie

H18x010cm,
75,99 €,
Maisons

du Monde.

Bougie

sapin, H 12 x

08,5cm,
4,90 €,

Truffaut.

Bougeoir

en métal doré,
H 21 xL 20 cm, existe

en noir, 19,63 €, Ostaria.

Cloche au
décor hivernal

avec Led,

H 19 cm,

8,99 €,
Carrefour. :

•   -

Centre de table Cerf en forêt, bois et verre, 35 x 24 cm. La bonne idée ? Détournez

deux des quatre photophores en petits vases. Installez de jolies fleurs blanches,

jacinthes ou miniroses mêlées de feuillages, houx, eucalyptus, 24,95 €, Truffaut.
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