Des idées de
décorations de Noël
faites maison!

Par Stéphanie Bonvin
Déléguée au développement durable

Il est vrai que le « fait maison »prend certainement
davantage de temps dans nos agendas déjà bien
remplis de fin d’année, mais il présente également
d’autres avantages non négligeables. En effet, préparer
soi-même ses décorations de Noël avec des éléments
de récupération ou ramassés dans la nature coûte moins
cher, est plus doux pour l’environnement, nous évite
des courses effrénées dans des magasins surpeuplés
et peut représenter un moment privilégié de prendre du
temps justement. Du temps pour s’arrêter quelque peu,
pour profiter des bienfaits du plein air, pour se plonger
dans l’ambiance des fêtes et pour pourquoi pas remettre
du sens ainsi que de la simplicité dans ces dernières.
Pour encourager votre âme créative, voici donc quelques
idées de décorations de Noël économiques, écologiques
et originales ; il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
beaucoup de plaisir dans vos préparatifs et de belles fêtes
de fin d’année !
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Noël aux Baumettes
Sapin de Noël
Dépoussiérez les livres de votre bibliothèque, récupérez des planches
dans votre jardin ou accrochez simplement une ficelle sur vos murs :

Boules de Noël
Donnez une deuxième vie à vos anciennes ampoules à incandescence :

Utilisez de la décoration comestible (bâtons de cannelle ou oranges
séchées par exemple) qui parfumera agréablement votre environnement :
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Si vous appréciez de changer votre décoration chaque année, investissez
dans des boules transparentes en verre qui s’ouvrent. Vous pourrez ainsi,
au gré de vos envies, les remplir de petites branches, de rubans de l’an
dernier, de bonbons, etc. :

Calendrier de l’Avent
Réalisez vous-même un calendrier de l’Avent en décorant de petites boîtes
récupérées dans vos armoires ou achetez un calendrier réutilisable que
vous pourrez ainsi garnir d’attentions personnalisées :

Décorations reprises du site internet https://www.ecoconso.be/fr/Le-plaisir-d-un-Noel-fait-maison
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