
   

 

 

 

 

 

 

 

Chers journalistes, 

Cette année, Micasa fête Noël sous le signe de la nature, dans une ambiance à la fois moderne et 

rustique. À l’intérieur comme à l’extérieur, la forêt suisse, sa flore et sa faune sont source d’inspiration. 

Les animaux de la forêt jouent un rôle prédominant dans cette mise en scène: cerfs, écureuils et 

oiseaux se retrouvent imprimés sur des coussins décoratifs, sous forme d’objets lumineux sur la 

terrasse ou encore de décoration en verre dans l’arbre de Noël. 

La collection de Noël sera disponible à partir du 19 octobre dans la boutique en ligne et dans les 

magasins Micasa. Une sélection de photos d’ambiance et d’articles en haute résolution peut être 

téléchargée ici. 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout complément d’information et pour le cas où vous 

souhaiteriez d’autres photos. 

Meilleures salutations, 

Céline Hurschler 

_________________________ 
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VERDURE À PROFUSION ET ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE À LA BOUGIE  

À Noël, il n’est pas seulement permis de décorer somptueusement le sapin de Noël, mais aussi toute la 

maison. Pour la palette de couleurs, Micasa s’inspire de la forêt et laisse entrer de nombreuses nuances 

de vert et des tons de terre dans les intérieurs. Des accessoires tels que les étoiles en papier bleues 

CHRISTMAS et le coussin décoratif crème WILA avec cerf imprimé constituent des attrape-l'œil 

chaleureux, tandis que les photophores CHRISTMAS ou les photophores suspendus TESSA offrent un 

éclairage du plus bel effet. 



 

DES ANIMAUX DE LA FORÊT EN FILIGRANE COMME ATTRAPE-L'ŒIL  

Pas de décoration de Noël sans cadeaux sous le sapin, car ils donnent un avant-goût des réjouissances 

de la plus belle fête de l’année. Les décorations de sapin de Noël classiques comme les boules en verre 

ou les ornements argent, rouge et or s’accordent à merveille avec ces décorations. Des animaux de 

verre en filigrane, par exemple des écureuils, des chouettes ou des hérissons viennent parfaire cette 

ambiance de Noël au fond des bois! 

 

NOËL EN FORÊT À L’EXTÉRIEUR 

Cette année chez Micasa, il n’y a pas que le sapin qui abrite des animaux de la forêt: à l’extérieur aussi, 

des objets lumineux en formes de lapins et d’oiseaux dégagent une lumière chaleureuse qui n’a rien à 

envier à celle des lanternes décoratives en verre ou en métal. Accompagné de sapins, des douillettes 

couvertures en fourrure DOMENICO et des coussins décoratifs ANA ou CORCINO, l’extérieur se 

métamorphose en un clin d’œil en un monde hivernal féerique. 
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