
   

 

 
 
 
 

 

 

Chers et chères représentant-es des médias, 

Ce Noël chez Micasa, le confort douillet rencontre le minimalisme nordique et s’illumine d’étoiles de 
Noël, dans une décoration aux tons clairs. La collection s’inspire de paysages d’hiver enneigés et 
scintillants. 
  
Le sapin est décoré d’animaux polaires: pingouins, phoques et ours blancs, associés à des boules 
épurées et à des ornements blancs, gris argenté et champagne. 
  
La collection de Noël est disponible dès à présent dans la boutique en ligne et dans les magasins 
Micasa. Une sélection de photos d’ambiance et de produits en haute résolution est téléchargeable ici. 
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires ou des photos 
supplémentaires. 

Meilleures salutations, 
Céline Hurschler 
_________________________ 
Oppenheim & Partner GmbH 
Service de presse Micasa 
+41 44 515 65 00 
ch@oppenheim-partner.ch 
www.oppenheim-partner.ch 
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UN NOËL BLANC, AU SALON DU MOINS 

Un classique de Noël qui nous vient du Nord: les étoiles de Noël façonnées en papier et illuminées, 
comme l’étoile ESTHER, qui créent une ambiance de fête durant la période de l’avent. Cette décoration 
se complète de délicats motifs de Noël ainsi que d’ornements, de lanternes et de bougies. Guirlandes et 
couronnes en branches de sapin ou d’eucalyptus confèrent à votre intérieur une touche enchanteresse, 
venue de la nature. 

https://www.micasa.ch/fr/p/445074600000/esther?utm_source=pr-newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=micasa_basic_pr-xmas_2021&utm_content=text


 

DES ANIMAUX POLAIRES DÉCORENT LE SAPIN  

En plus des décorations classiques, aux tons de blanc scintillant, de gris argenté et de champagne, le 
sapin de Noël s’orne d’animaux arctiques. La suspension en bois LAIKA et l’ornement VALENTIN, 
figurant l’une un pingouin et l’autre une otarie, s’entendent à merveille avec les boules IVO, arborant un 
ours polaire, pour changer ce Noël blanc en vrai conte de fées. 

 

TOUT POUR LA TABLE DE FÊTE 

Quoi de plus merveilleux que d’être enfin tous réunis pour célébrer Noël ensemble? Vous trouverez 
chez Micasa de jolis couverts de Noël décoratifs. Les boules de Noël s’invitent elles aussi à votre table 
où elles composent un décor féérique, disposées sur le compotier à étages LAURENA. 
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