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Des idées pour une maison comme on l’aime au fil des saisons ! 
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Cette année, on réinvente les jolies couronnes de Noël. En forme d’étoile,  

végétales ou lumineuses… toutes les inspirations sont permises ! 

Je fais ma couronne de Noël

03

Ma couronne 
en rotin
1. Fixez les branches de sapin sur la 

couronne en rotin à l’aide du pistolet à colle.

2. Collez les fleurs séchées et les pommes  

de pin puis terminez avec les tranches 

d’oranges pour cacher les points de colle.

4€50

matériel

Ma couronne
lumineuse

Mon étoile
dorée

1. Enroulez la guirlande lumineuse 

autour du cercle.

2. Fixez les branches de sapin  

sur le cercle avec le fil d’aluminium.

3. Cachez le boîtier de piles derrière 

les branches de sapin.

1. Bombez les fougères  

avec la peinture dorée.

2. Accrochez sur l’étoile

une fougère et une tige 

d’eucalyptus avec la ficelle dorée  

et laissez le surplus de ficelle 

apparent pour la déco !

POUR NOEL !
JE L’AI FAIT

DIY

Cercle métal noir Ø 55cm. Réf. 10170314  
2€50 / Guirlande LED à piles 3,70m. 
Réf. 10171832 3€90  / Bobine de fil 
d’aluminium noir Réf. 10155457  1€50 / 

Branches de sapin artificiel enneigé 
Réf. 10182336  1€99

Etoile or 30cm ou 35,5cm. Réf. 10182370 / 10182371 À partir 
de 3€90 / Tiges fougères arborescentes 58cm,  

3 tiges. Réf. 10168044  4€90 / Tige eucalyptus ramifiée 
vert/gris 68cm. Réf. 10168051  4€90 / Bombe peinture 
Relook Tout or Réf. 10147973 11€90 / Fil de coton 
Twist Taupe or Réf. 10161858 3€50

matériel matériel
2€50

3€90
à partir de

Forme en rotin Exclu Zôdio ! 
Triangle en 30x30cm, carré en 

20x20cm, ovale en 40cm. Réf. 
10182539 / 10182665 / 10182664 
À partir de 3€90

Tranches d’oranges x15. 
Réf. 10127445  2€99

Bouquet de fleurs séchées 
Avena ou Setarea 
Réf. 10183539 / 10183536 
6€90 l’unité

Branche de sapin 
artificiel enneigée 
Réf. 10182336 1€99

Pommes de pin pailletées 
Réf. 10182338  1€99

Pistolet à colle
Réf. 10011072 4€50

Formes  
en rotin

Super facile ! Super facile !

Tu peux le faire !

Le produit
star

EXCLU
Zôdio !

02 On prépare Noël !

Chez nous,  

c’est déjà Noël !

  

Ça y est, les vacances de 

la Toussaint sont là !

Impossible de s’ennuyer, 

le programme est chargé, 

il faut dire que Noël 

approche ! Alors, on 

occupe les plus petits 

et on s’attaque à la 

décoration de la maison : 

« Quelle sera la couleur 

de ce Noël ? », « A quoi 

ressemblera ma table de 

fête ? », « Et si on 

faisait un calendrier 

de l’Avent maison cette 

année ? » 

Bref, il est grand temps 

d’y penser ! Pour cela, 

on vous partage de belles 

inspirations et créations 

à recréer facilement  

à la maison. 

 On 
prépare 
  Noël !
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04 On prépare Noël !

Et si on rêvait d’un Noël champêtre cette année ? Petits animaux et inspirations 

en bois viennent décorer votre intérieur aux airs de maison de campagne. 

1 � Coussin en fausse fourrure 40x40cm. Existe en charbon et glaise.  
Réf. 10177862 / 10177863 14€90 2 � Plaid en fausse fourrure 125x150cm, 

couleur charbon. Réf. 10177852 59€90 3 � Suspension étoile 15cm.  
Réf. 10182114  3€90 4 �Coussin de sol aspect flanelle Ø 50cm. Existe en gris et 

taupe. Réf. 10174511 34€90

Noël au coin du feu

D é c o u v r e z  t o u t e s 
n o s  i n s p i r a t i o n s  d é c o 

p o u r  l e s  f ê t e s  s u r

zodio . f r

  1

2

4

3

18€90

12€90

05

UN INSTANT  

de tradition
������������ 	
��

6

54

Coussin imprimé 
lapin ou souris  
des champs 40x40cm.  
Réf. 10183453 / 10183454

12€90
l’unité

Organiseur 
mural ardoise 
30x80cm.  
Réf. 10179164 

14€90

4 �Set de 4 assiettes animaux Réf. 10182869 12€90 5 �Mugs animaux   
Réf. 10182414 6€90 l’unité 6 �Bocal lumineux en verre Réf. 10183590 

19€90

6€9012€90

Guirlande
avec baies
Longueur 180cm.  

Réf. 10182244 18€90

Guirlande sapin 
artificiel avec baies 
et pommes de pin
Longueur 110cm. 
Réf. 10182113 12€90

Guirlande sapin 
artificiel enneigé  
Longueur 180cm.  

Réf. 10182099 19€90

19€90

19€90

Bougies décoratives. La Française.  
Existe en oiseau, ours, lutin, pelote de laine.
Réf. 10182409 / 10182345 / 10182342 /  
10182343 / 10182344

9€90
à partir de

2

3

2

1

1

14€90
à partir de 34€903€90

Branche de 
baies rouges 

enneigées 
120cm.  

Réf. 10182292

12€90

3

Pour un chocolat 
chaud gourmand

19€90

Couronne de sapin et baies
Ø33cm. Réf. 10182245

On fait entrer  
la nature à l’ intérieur !

À mettre dans 
le bocal !

l’unité
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Les petits lutins s’activent pour décorer la maison et la faire  

vivre au rythme des fêtes ! Décorations en feutrine, guirlandes,  
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Les petits aussi décorent  
la maison ! 

06 07

Décoration de Noël Sucre 
d’orge à suspendre géante 
Existe en 2 tailles : 33 et 50cm.  
Réf. 10159641 / 10159642

3€90
à partir de

0€70
à partir de

Suspensions de Noël
Gros nez pompon, Père Noël  

ou renne en bois, bonnet  

tout doux, Noël tout doux,  

peluche renne, formes  

géométriques Noël ou renne articulé.
Réf. 10182005 / 10182006 / 10182007 /  

10182010 / 10182019 / 10182876 / 10183438

À partir de 0€90 l’unité

0€90
à partir de

On prépare Noël !

Hotte à cadeaux 
En jute, 70cm.

Existe en imprimé 

rouge, noir ou blanc.  
Réf. 10183040

5€90

2€99

4€90

Chaussette 
de Noël  
En jute.  
Réf. 10172042

Guirlande  
de houx   
En papier, 250cm. 
Réf. 10182186

3€90

Bonnet
Père Noël 
Existe en petit  

et en long.
Réf. 10183036 / 
10183037  

À partir de 0€70

Guirlande de 
sucres d’orge  
En bois, 150cm.  
Réf. 10182193

4€90

Chaussette 
ceinturon  

de Noël
En feutrine.  

Réf. 10183031

1€50

Hotte  
à cadeaux 
Père Noël 
En feutrine.   
Réf.10182020

6€90

Grand renne  
à poser en 

feutrine
Existe en vert, rouge, 

blanc. Réf. 10182012

6€90

1€50

4

3

3 jolis rennes 
aux couleurs  
de Noël

4€90
à partir de

4

3

l’unité

le pere Noel
EN ATTENDANT

2

1

2

1

Calendrier de 
l’Avent boîtes 
rennes
24 boîtes  

à monter soi-même 

et à remplir de 

surprises.  
Réf. 10182677

12€90
CaCC l
l’Av
ren
24 

à m

et 

su
R

EN PAGE 8

Retrouvez  

les calendriers  
de l’Avent  
à faire soi-même  
dans ce carnet

À poser sur la cheminée  
ou le rebord de la fenêtre
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C’est LA star de ce Noël : le calendrier de l’Avent. Mais attention cette année,  

il sera fait maison ! De quoi faire participer petits et grands et ravir tout le monde ! 

Oh mon beau calendrier de l ’Avent !

Mon calendrier
sapin en bois

matériel

1. Enlevez les tiroirs du sapin et  

peignez-les avec 3 nuances de peinture.

2. Bombez le sapin (sans les tiroirs)  

avec le spray pailleté.

3. Bombez ensuite les tiroirs avec le spray  

pailleté et laissez-les sécher.

4. Collez les chiffres sur les façades des tiroirs.

5. Remettre les tiroirs quand tout est bien sec.

matériel

19€90

Mon calendrier
pochettes kraft

POUR NOEL !
JE L’AI FAIT

DIY

matériel

Calendrier de l’Avent boîtes
En bois. Réf. 10159863 19€90 

Pochoir chiffres 
Réf. 10183774  2€90

Feutres Posca or et blanc 
Réf. 10108381 / 10108354 / 
10108341 À partir de 2€99

Peinture à paillettes Izink 
noire Réf. 10180914  5€90

Peinture multi-supports 
blanche La Pajarita 
Réf. 10183902  3€20

Rouleau papier kraft
Réf. 10161778 1€

Vernis colle 
Réf. 10182626 4€50

matériel

19€90

Les calendriers prêts à garnir ! 

Et pour les plus pressés, on opte pour le calendrier de l’Avent 
déjà fait. Il ne reste plus qu’à le garnir de douceurs sucrées  
et de petits cadeaux. 

A customiser avec  
des végétaux naturels  
ou artificiels !

08 On prépare Noël ! 09

1. Décorez les couvercles selon 3 façons : 

> en collant du papier cadeaux ou du papier kraft, 

> en peignant avec la couleur de votre choix, 

> en laissant le bois brut.

2. Peignez les chiffres sur chaque boîte à l’aide

d’un pochoir chiffres.

3. Dessinez des décorations (guirlandes, 

étoiles, flocons…) sur les couvercles avec 

un feutre Posca blanc.

Mon calendrier
boîte en bois

Tu peux le faire !

Super facile !

Sapin de l’Avent
En bois, 53x56x6,5cm. 

Réf. 10060931 19€90 

Peinture multi-
supports La Pajarita 
Réf. 10183917 / 
10183932 / 10183931   
3€20 l’unité

Vernis spray 
pailleté or 
Réf. 10060948
5€90

Mini chiffres  
en bois adhésifs  
Réf. 10076768 1€99

24 mini pochettes 
kraft Réf. 10156484  4€90

Planche de 24 
stickers chiffres 
Réf. 10183424  1€90

Posca blanc pointe 
fine Réf. 10108354  3€99

Masking tape rouge
et argent 4 rouleaux.

Réf. 10172623  4€90

50 pinces à linge  
En bois, Réf. 10041799  1€50

Fil de coton Lurex 
twist vert, taupe  
ou rouge Réf. 10161861 / 
10172958 / 10161858  
3€50 l’unité

4€90
le lot de 24

1. Enroulez la guirlande lumineuse autour du cercle.

2. Répartissez les branches de sapin et d’eucalyptus  

et fixez-les avec le fil d’aluminium.

3. Coupez le haut des sachets en papier afin de créer des 

berlingots. Gardez une marge pour pouvoir les fermer.

4. Collez les stickers chiffres sur les sachets  

et remplissez-les de cadeaux.

5. Coupez 24 morceaux de ficelle de longueurs différentes. 

Fermez les sachets sur l’arrière et fixez les ficelles  

avec un masking tape. Accrochez chaque ficelle au cercle 

avec un petit nœud.

Mon calendrier
couronne

1. Décorez les 24 pochettes avec  

du masking tape et des dessins de Noël  

au feutre Posca blanc : flocons, 

maisonnettes, couronne de végétaux, 

guirlande de fanions…

2. Collez les 24 stickers chiffres sur  

les pochettes.

3. Fermez chaque pochette en faisant  

un nœud avec le fil de coton Lurex.

4. Fixez ensuite chaque pochette sur une 

ficelle à l’aide des petites pinces à linge.

Calendrier de 
l’Avent à remplir
30x30x5cm.  
Réf. 10182369

5€90

Tu peux le faire !

Cercle métal noir
80cm. Réf. 10182645 6€90 

Guirlande LED 7,50m.  
Réf. 10144379  16€90

Branche sapin, pic et 
branches d’eucalyptus 
artificielles
Réf. 10182336 / 10150930 / 10076203
À partir de 1€99

100 sachets en papier 
blancs Réf. 10116027  12€90

Planche 24 stickers
Réf. 10171960  1€90

Fil de coton Lurex
Réf. 10161858  3€50 

Fil aluminium noir   
Réf. 10155457 1€50

Tu peux le faire !

6€90

0 L ’indispensable
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> en collant du papier cadeaux ou du papier kraft, 

> en peignant avec la couleur de votre choix, 

> en laissant le bois brut.

2. Peignez les chiffres sur chaque boîte à l’aide

d’un pochoir chiffres.

3. Dessinez des décorations (guirlandes, 

étoiles, flocons…) sur les couvercles avec 

un feutre Posca blanc.

Mon calendrier
boîte en bois

Tu peux le faire !

Super facile !

Sapin de l’Avent
En bois, 53x56x6,5cm. 

Réf. 10060931 19€90 

Peinture multi-
supports La Pajarita 
Réf. 10183917 / 
10183932 / 10183931   
3€20 l’unité

Vernis spray 
pailleté or 
Réf. 10060948
5€90

Mini chiffres  
en bois adhésifs  
Réf. 10076768 1€99

24 mini pochettes 
kraft Réf. 10156484  4€90

Planche de 24 
stickers chiffres 
Réf. 10183424  1€90

Posca blanc pointe 
fine Réf. 10108354  3€99

Masking tape rouge
et argent 4 rouleaux.

Réf. 10172623  4€90

50 pinces à linge  
En bois, Réf. 10041799  1€50

Fil de coton Lurex 
twist vert, taupe  
ou rouge Réf. 10161861 / 
10172958 / 10161858  
3€50 l’unité

4€90
le lot de 24

1. Enroulez la guirlande lumineuse autour du cercle.

2. Répartissez les branches de sapin et d’eucalyptus  

et fixez-les avec le fil d’aluminium.

3. Coupez le haut des sachets en papier afin de créer des 

berlingots. Gardez une marge pour pouvoir les fermer.

4. Collez les stickers chiffres sur les sachets  

et remplissez-les de cadeaux.

5. Coupez 24 morceaux de ficelle de longueurs différentes. 

Fermez les sachets sur l’arrière et fixez les ficelles  

avec un masking tape. Accrochez chaque ficelle au cercle 

avec un petit nœud.

Mon calendrier
couronne

1. Décorez les 24 pochettes avec  

du masking tape et des dessins de Noël  

au feutre Posca blanc : flocons, 

maisonnettes, couronne de végétaux, 

guirlande de fanions…

2. Collez les 24 stickers chiffres sur  

les pochettes.

3. Fermez chaque pochette en faisant  

un nœud avec le fil de coton Lurex.

4. Fixez ensuite chaque pochette sur une 

ficelle à l’aide des petites pinces à linge.

Calendrier de 
l’Avent à remplir
30x30x5cm.  
Réf. 10182369

5€90

Tu peux le faire !

Cercle métal noir
80cm. Réf. 10182645 6€90 

Guirlande LED 7,50m.  
Réf. 10144379  16€90

Branche sapin, pic et 
branches d’eucalyptus 
artificielles
Réf. 10182336 / 10150930 / 10076203
À partir de 1€99

100 sachets en papier 
blancs Réf. 10116027  12€90

Planche 24 stickers
Réf. 10171960  1€90

Fil de coton Lurex
Réf. 10161858  3€50 

Fil aluminium noir   
Réf. 10155457 1€50

Tu peux le faire !

6€90

0 L ’indispensable
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Chandelier  
bois et or  

Existe en 2 tailles.  
Réf. 10182413 / 

10182553

Tissage 
Bianca  
30x40cm.  
Réf. 10184354

Coussin velours Stany  
30x60cm, couleur nude, fumé ou 

caviar. Réf. 10183492 / 10183493 / 10183494 
12€90
  
Coussin velours à pompons Nala  
50x50cm, couleur tourterelle ou titane. 

Réf. 10179127 / 10179129  19€90 

1
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Une décoration sous le signe du DIY s’installe dans la maison ! 
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et on prépare les cadeaux faits main... 

1 � Table petits rondins nature Ø30xh30cm. Réf. 10173442 29€90 
2 �Branche artificielle d’eucalyptus 85cm. Réf. 10182296 5€90 3 �Tige 
de physalis marron givrée 81cm. Réf. 10182295 5€90 4 �Bougie sapin 
Réf. 10182549 6€90

Un Noël esprit atelier 

D é c o u v r e z  t o u t e s 
n o s  i n s p i r a t i o n s  d é c o 

p o u r  l e s  f ê t e s  s u r

zodio . f r

  1

2

3

21

2€50

Pour une déco  
douillette !

Plaid à franges Lena  
125x150cm.  

Existe en gris et blanc.  
Réf. 10177860 / 10177861

39€90

Guirlande de 
fanions  
En jute.  
Réf. 10182192

6€90

Plaid XL Romie 
make up  
150x200cm.  
Réf. 10182377

49€90

1 � Photophore pois dorés Réf. 10182412 2€50 2 � Cercle à broder  
« Il était une fois » Ø15cm. Réf. 10184363 6€90 3 �Chandelier noir 
Existe en 2 tailles. Réf. 10182547 / 10182546  À partir de 8€90

6€90

TTiTissage

24€90

cosy !

POUR  UNE  AMBIANCE 

toute  douce  et

8€90
à partir de

11€90
à partir de

3 4

5€90
l’unité

6€90

Couronne en 
sapin artificiel 
Ø30cm. Réf. 10182098 

19€90

12€90
à partir de

Coussin  
À bouclettes en coton 

Clava, 30x50cm.  

Réf. 10183642  12€90
Avec fleurs en laine 

Charlie, 40x40cm.

Réf. 10183490 19€90 

12€90
à partir de

29€90

1

2

1

2

Une broderie toute faite 
pour une déco DIYl’unité
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Cette année on fabrique nos boules de Noël

et petites décorations à accrocher dans le sapin. Prêts, partez ! 

Je crée ma déco de Noël

Mon mobile de boules  
de Noël en bois

matériel

1. Feutre doré : coloriez les inscriptions gravées  

dans la céramique avec le feutre doré.

2. Peinture en bombe or : bombez entièrement  

la céramique pour une déco 100% dorée.

3. Peinture pailletée : peignez uniquement la surface plate  

de la céramique pour conserver l’inscription gravée blanche.

1. Pyrogravure : gravez des petits motifs de Noël  

sur la boule en bois à l’aide du pyrograveur.

2. Peinture colorée : peignez les boules à moitié  

ou entièrement pour un rendu varié.

3. Peinture pailletée : appliquez la peinture pailletée  

par petites touches sur les boules.

4. Fil de coton lurex : faites des pompons décoratifs  

avec le fil et utilisez-le pour suspendre les boules  

sur la branche.

6 déco rondes  
en céramique  
Réf. 10181962 4€99 

6 étoiles en 
céramique  
Réf. 10181961  5€90

2 feutres porcelaine 
or/argent 
Réf. 10156478  5€50

Peinture Izink  
or pastel 
Réf. 10180903 5€90

Bombe peinture 
Relook Tout Or
Réf. 10147973  11€90

matériel

1€90

Mes décos de Noël 
en céramique Mes boules de Noël

en verre gravé
Attention, le verre est fragile, manipulez le graveur  
avec délicatesse pour ne pas fissurer le verre et portez 
des gants par précaution.

1. Dessinez d’abord les motifs de votre choix sur  

du papier (sapin, flocon, végétal, étoile…) afin de créer 

des modèles.

2. Gravez ensuite avec le graveur les motifs sur  

les boules en verre avec délicatesse.

Stylo graveur  
pour verre 
Réf. 10183311  19€90

6 boules en verre
Ø8cm. 

Réf. 10181959  6€90

8 boules en verre
Ø6cm. 
Réf. 10181958

5€90

POUR NOEL !
JE LE FAIS

DIY

 matériel

1. Peinture en bombe or : bombez entièrement les boules  

en verre pour un sapin doré.

2. Peinture au feutre doré (feutre à huile et feutre Posca) : 

dessinez des motifs directement sur les boules  

en conservant de la transparence.

3. Paillettes dorées : ouvrez la boule  

et remplissez-la de paillettes !

Mes boules de Noël
en verre & or

matériel

5€90

A parsemer dans 
le sapin ou sur les 
meubles de la maison

12 On prépare Noël ! 13

Super facile !

Boules bois avec cordon  
6 ou 8cm. Réf. 10182672 / 
10182680  1€90 l’unité

4 boules en hêtre  
5cm. Réf. 10120394  3€90

Pyrograveur 18cm  
+ 8 pointes 
Réf. 10183150  19€90

Fil de coton Lurex twist 
Vert, rouge ou taupe. Réf. 10161861 /  
10172958 / 10161858  3€50

Ficelle jute Ø3mm, 100m.

Réf. 10180987 3€99

Peinture multi-supports 
La Pajarita Réf. 10183931 / 
10183936 / 10183957 3€20

Peinture Izink diamond or 
Réf. 10180904 5€90

Tu peux le faire !

6 boules en verre
Ø8cm. Réf. 10181959  6€90

8 boules en verre
Ø6cm. Réf. 10181958  5€90

4 boules en verre  
à facettes  
Ø7,8cm. Réf. 10181960 5€90

Bombe peinture Relook 
Tout or 
Réf. 10147973 11€90

Feutre Posca or 
Réf. 10108341 2€99 

Marqueur de peinture  
à l’huile or 15mm. 
Réf. 10157728 7€90

Paillettes or 113g. 

Réf.10060668 4€90

Peinture multi-supports 
La Pajarita dorée
Réf.10183957 4€50

Tu peux le faire !

l’unité

4€99

À suspendre sur  
une branche du jardin !

Super facile !
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14 On prépare Noël !

On laisse entrer dans la maison un Noël raffiné qui joue sur les contrastes

et nuances dorées. Une décoration subtile qui vient illuminer  

le salon avec ses lumières et paillettes.

1 � Coussin velours Nala 50x50cm. Vert malachite ou curry. Réf. 10179120 / 
10179123 19€90 2 �Accoudoir velours Nala Ø18x40cm. Vert malachite ou curry.  
Réf. 10179131 / 10179132 16€90 3 � Coussin velours Virgule 40x40cm, coloris 

peacock ou encre. Réf. 10183486 / 10183487 12€90 4 �Tabouret velours gris pieds 
métal doré Réf. 10179714 29€90

Lumière sur un Noël en or !

1

2

4

15

3

21
Guirlande Joyeux 
Noël 
1,8m.  
Réf. 10182187

3€90

Support bougies 
chauffe plat  
sapin or   
Réf. 10182568

14€90

Vase York bleu  
En céramique, h15xØ14cm 

ou h20xØ12cm.  
Réf. 10183589 / 10183588

16€90
à partir de

1 �Photophore en verre bord doré Réf. 10182578 1€90 2 �Guirlande LED 
feuilles dorées Réf. 10182221 12€90 3 �Plaid Losango 125x150cm, ivoire 

ou encre. Réf. 10182489 / 10182490  59€90

12€901€90

59€90

59€90

Plaid fausse 
fourrure Olga 

125x150cm.  
Réf. 10177856

3 gouttes métal 
doré  
6x4cm, 10x4,5cm  

et 6x11,5cm.  
Réf. 10170892

9€90

Branche de fleurs 
champagne 85x12cm. 

Réf. 10182100 6€90

Branche de baies 
dorées 95cm.  

Réf. 10182297 4€90

Mot bonheur 
métal doré 
29x7,3cm.  

Réf. 10166432 

9€90
Branche de saule 
pailletée  

95cm. Réf. 10182219

9€90

etincelante !

UNE DÉCORATION 
chic et

29€90

D é c o u v r e z  t o u t e s 
n o s  i n s p i r a t i o n s  d é c o 

p o u r  l e s  f ê t e s  s u r

zodio . f r

16€90
à partir de

Sapin  
décoratif doré  
13,18 ou 25cm.  
Réf. 10183165 /  
10183166 / 10183167

7€90
à partir de

3

12€90

5

4

4

5

4€90
à partir de

l’unité
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Pour Noël, les guirlandes font scintiller toute la maison !  

Une ambiance féérique à retrouver sur la table,

le rebord de la fenêtre et dans le sapin. 

Une maison qui brille  
de mille feux !  

16 On prépare Noël !

E t  ap rès  l es  fê tes  !

17

Guirlande LED 
étoiles  
Transparentes.  
Réf. 10182222

8€90

Guirlande LED 
étoiles bois  
En bois.  
Réf. 10182220

5€90

39€90

Guirlande LED étoiles 
blanc chaud  
2m.  
Réf. 10182134

16€90

Echelle en bois  
enneigée  
lumineuse  
Réf. 10182335

29€90

Guirlande LED 
rennes or blanc 
chaud  
Réf. 10182209

9€90

9€90

12€90

16€90

14€90

Mot Noël 
lumineux  
En bois.  
Réf. 10171825

Cimier étoile pour 
sapin LED blanc 
chaud
20cm.  
Réf. 10182138

Décoration 
lumineuse 

Noël  
En bois.  

Réf. 10182133

...attendez avant de mettre vos guirlandes  
au grenier, vous pouvez facilement  

les réutiliser…. 

- Dans les arbres du jardin, 
- En tête de lit lumineuse, 

- En décoration d’intérieur !

Bocal lumineux givré 
30 LED  
H31xØ17cm.  
Réf. 10182107

Arbre lumineux  
sur piles 
32,5x22cm ou 

60x42,5cm.  
Réf. 10182211 /  
10182212

5€90
à partir de

12€90
à partir de

plein les yeux
UN NOËL QUI EN MET

Etoile filaire  
blanc chaud  
19 LED h21cm  

ou 29 LED h30cm.  
Réf. 10182207 / 10182210

Guirlande lumineuse 
Boa blanc chaud  
Maxi format 5m pour

une table scintillante.
Réf. 10182142

Maxi format 
de 5m pour 
une table 
scintillante !



Pour Noël, les guirlandes font scintiller toute la maison !  

Une ambiance féérique à retrouver sur la table,

le rebord de la fenêtre et dans le sapin. 

Une maison qui brille  
de mille feux !  
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E t  ap rès  l es  fê tes  !
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Guirlande LED 
étoiles  
Transparentes.  
Réf. 10182222

8€90

Guirlande LED 
étoiles bois  
En bois.  
Réf. 10182220

5€90

39€90

Guirlande LED étoiles 
blanc chaud  
2m.  
Réf. 10182134

16€90

Echelle en bois  
enneigée  
lumineuse  
Réf. 10182335

29€90

Guirlande LED 
rennes or blanc 
chaud  
Réf. 10182209

9€90

9€90

12€90

16€90

14€90
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de 5m pour 
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Un DIY pour les grands et les petits ! Sous cloche, dans un bocal  

ou dans une coupe, on compose des petites ambiances de Noël. 

Je crée ma déco sous cloche

Ma cloche  
naturelle

matériel

1. Versez les éclats de liège et les flocons de neige 

dorés au fond de la coupe en verre.

2. Disposez une guirlande LED en cachant  

le boîtier de piles sous les éclats de liège.

3. Parsemez les éléments de déco : mini boules de 

Noël dorées, branche de sapin et pommes de pin.

1. Disposez la branche de sapin sur le socle en bois.

2. Placez le cerf en bois et les mini boules de Noël  

nude avec la branche de sapin.

3. Disposez la guirlande LED en cachant le boîtier  

derrière le cerf et la branche de sapin.

4. Refermez la cloche !

matériel

Mon terrarium  
de Noël  

POUR NOEL !
JE LE FAIS

DIY

Sobre et chic avec  
une touche de doré ! 
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Ma cloche végétale
1. Disposez la mousse végétale sur le socle en bois.

2. Parsemez les décorations naturelles sur la mousse : 

pommes de pin, branches, bâtons de cannelle…

3. Disposez la guirlande LED en cachant le boîtier  

sous la mousse.

4. Refermez la cloche !

Cloche socle  
bois brut  
23x17cm.  

Réf. 10119042 12€90 

Kit éléments 
naturels 
composition 
végétale 
Réf. 10182339  4€90

Guirlande LED  
à piles 
2m. 

Réf. 10182909  1€99

matériel

1. Versez de la neige au fond du bocal  

sur 3-4cm d’épaisseur.

2. Disposez une guirlande LED en cachant 

le boîtier de piles sous la neige.

3. Parsemez les éléments de déco :  

petite voiture, sapin, pommes de pin  

et branchages…

Mon bocal de Noël Multipliez les figurines : 
sapin, voiture ou Père Noël...

matériel

19

Super facile !

Cloche socle bois brut 
23x17cm.  

Réf. 10119042 12€90 

Cerf fourrure blanche 
12cm. 
Réf. 10182121  2€99

Guirlande étoiles LED 
1m90. Réf. 10130289  2€99

Branche sapin et 
pommes de pin 
Réf. 10182337 2€90

Mini boules de Noël  
En verre, nude.  

Réf. 10182340 1€50

Bocal en verre
25x19cm. 
Réf. 10163766  9€90 

Sapin 15x6cm.

Réf. 10116054  1€99 

Petite voiture avec 
cadeaux 
Réf. 10171921  2€99

Sac de pommes  
de pin pailletées 
Réf. 10182338  1€99

Guirlande LED  
à piles  
2m. Réf. 10182909  1€99

Neige décorative  
30g.  

Réf. 101719050  0€99

Branche de sapin 
Réf. 10182337  2€90

3.
Noë

2€90
12€90

12€90

Coupe en verre 
21x24cm. Réf. 10112665 9€90 

Sachet de flocons neige 
dorés 
Réf. 10182106  3€90

Sachet éclats de liège or
Réf. 10182106  3€90

Guirlande étoiles LED  
2m. Réf. 10182909  1€99

Mini boules de Noël  
En verre, doré.  

Réf. 10182340 1€50

Branche sapin et 
pommes de pin 
Réf. 10182337  2€90 

Super facile !

Super facile ! Super facile !

9€90
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La carte cadeau : 
Le cadeau tout trouvé !  

*Carte cadeau à utiliser uniquement en magasin. 
**Loisirs créatifs.

30€
50€

15€
... ou sur  
les ateliers  
cuisine/créa

Ma carte cadeau

surr 
eliers iers 

/

Ma carte ca

Ma carte cadeau

Laissez 
le bonheur 
opérer !

Valable sur  
nos produits,  
services... 

25€

Avec la carte cadeau Zôdio*, à acheter en magasin ou à personnaliser  
sur le site, vous allez faire des heureux !
Une belle attention à réserver aux gourmands, fans de déco et de DIY** ! 

Choisissez
le montant  
de votre choix
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Angers / Avignon / Bayonne / Bordeaux / Caen / Cesson / Chambourcy / Chambray-

lès-tours / Clermont-Ferrand / Herblay / La Rochelle / Massy / Metz / Orléans / 

Reims-Thillois / Plan de Campagne / Rosny / Ste Genevieve-des-bois / Toulon / 

Villeneuve d’Ascq 
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Après les préparatifs déco, cap sur le magalogue Zôdio pour les fêtes de noël...
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