
Les professionnels peuvent faire demande du planning
Shopping à jardin.ideadonna@gmail.com

ADRESSES :  
Amadera : www.amadera.com
AmbienteDirect : www.ambientedirect.com
Casa : www.casashops.com
Chouette kit : www.chouettekit.fr
Idéecadeau : www.ideecadeau.fr
Jardindéco : www.jardindeco.com
Luminaire.fr : www.luminaire.fr
Maison ludique : www.maisonludique.com
Meubles en merrain : www.meubles-en-merrain.fr

PROMOTIONS :  
Grâce à , il est encore plus facile 
d’aménager vos espaces intérieurs et extérieurs. Découvrez les remises
que nos partenaires vous ont réservées.
Amadera : 5% de réduction sur les boules en verre soufflé avec le 
code MMJ1216 jusqu’au 31 décembre 2016.
Jardindéco : 10% de réduction sur tout le site à partir de 50 euros
d’achats avec le code MMJ10 jusqu’au 28 février 2017.
Luminaire.fr : 10 euros de réduction à partir de 75 euros 
d’achat avec le code LU16-MARIANNE jusqu’au 31 janvier 2017.
Idée cadeau : 20% de réduction sur les chandeliers avec le code 
CADEAU161 jusqu’au 28 février 2017.
Meubles en merrain : 45 euros de réduction sur le seau à champagne
pour les 10 premiers clients, valable jusqu’au 31 décembre 2016.

7. Vous manquez de place pour mettre toutes 
vos décorations ? Avec ces boules de Noël dorées 
et leurs amusants personnages, la crèche et le sapin 

ne font plus qu’un ! 6 cm de diamètre. 
Vendu 170,00 euros par AmbienteDirect.
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6.  Une touche de douceur
avec ce petit ange lumineux
qui enchantera aussi bien le
cœur de vos invités que celui
des promeneurs passant 
devant votre fenêtre. 
40 (H) x 20 (l) cm. 
Vendu 12,90 euros 
par Luminaire.fr.

8.  Que serait Noël sans boules de
Noël ! Ces superbes exemplaires en
verre soufflé décoreront à merveille
jardin, terrasse ou bien intérieur. 
De 10 à 50 cm de diamètre. 
Vendu à partir de 15,00 euros/pièce 
par Amadera. 

récolte

4.  Envie d’une décoration à la
fois design et traditionnelle ? 
Ce sapin de Noël de 45 cm 
de haut, lumineux et décoré
de ses dix petites boules, 
est ce qu’il vous faut !
Disponible en argenté 
ou doré. 
Vendu 12,99 euros 
par Casa.

Les voici, les fêtes de fin
d’année ! Avec leurs 
surprises, leurs festins 
et leurs décorations
étincelantes qui nous 
éclairent au cœur 
de l’hiver.

7mmjardin

par Marie-Lise Gouit

d’idées

6 mmjardin

10.  Glissez-vous dans l’ambiance 
de Noël avec cette luge en métal
argenté qui éveillera l’âme d’enfant
des petits comme des grands ! 60 (L)
x 24 (P) x 29 (H) cm. Livré en kit.
Vendu 56,90 euros 
par Jardindéco.

9.  Avec ce joli petit
carrousel, une pluie
d’étoiles lumineuses 
se diffusera dans 
votre maison et vous
entraînera dans son
tourbillon joyeux
et festif ! 
17 (H) x 6,5 (Diam.) cm.
Vendu 9,90 euros 
par Maison ludique.

5.  Santé, bonheur et
joie ! Avec ce seau à
champagne et son beau
support en bois, vous
pourrez trinquer 
à la nouvelle année
directement dans 
votre jardin ! 
95 (H) x 30 (Diam.) cm.
Vendu 340,00 euros 
par Meubles en merrain.

3.  Ces superbes
chandeliers
parfaitement
équilibrés
apporteront une
étincelle d’élégance 
à votre table de fête.
28 (H) x 20 (l) x 
13 (P) cm. Disponible 
en argenté mat 
ou chromé. 
Vendu 24,90 euros
par Idéecadeau.
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1. Que faire en attendant Noël ? 
S’y préparer avec ce calendrier de l’Avent

élégant et plein d’idées originales ! 
Chaque jour une petite réalisation, 

une surprise ou une recette. 
100 (H) x 80 (l) cm. 

Vendu 35 euros par Chouette kit.

s h o p p i n g

2.  Avec cette jolie
couronne de porte avec
guirlande de LED, vous ne
pouvez pas vous tromper :
l’esprit de Noël est
annoncé dès l’entrée ! 
55 (Diam. extérieur) x 
12 (P) cm. 
Vendu 39,90 euros 
par Jardindéco.


