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Déco

NOUVEL AN 
QUELLE AMBIANCE ?

En cette période de fête, c'est le moment ou jamais de réveiller 
votre esprit créatif pour créer une déco du Nouvel An inoubliable. 
En cas de panne passagère, vous pouvez compter sur les idées 
de Christelle Sauger, décoratrice d'intérieur à l'Agence Tohana.
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Choisir les couleurs 
de votre soirée
La première étape pour penser à 
la décoration d’une fête consiste 
à choisir le thème couleurs de la 
soirée. La bonne, c’est que pour 
le Nouvel An, tout est permis, ou 
presque !
Doré, argent, noir et blanc sont 
des teintes tout à fait adaptées à 
la nuit et à la fête. Le jaune et le 
noir sont aussi très tendance. On 
évitera en revanche le rouge et le 
vert trop connotés Noël. 
Une fois votre harmonie colorée 
déterminée, il faut s’y tenir. La déco 
de la table, les éléments décoratifs 
à suspendre, l’éclairage… Tout doit 
respecter cette harmonie. 
Autre point important : ne pas 
utiliser les couleurs dans des pro-
portions identiques. Idéalement, 
la couleur la moins forte devrait 
représenter 70% du volume, la 
couleur forte 25%, et la couleur la 
plus vive ou la plus dynamique, 5%. 

Aménager l’espace
Que vous receviez dans le jardin 
ou dans la maison, le lieu devra 
être adapté au nombre de convives. 
Si vous êtes nombreux à l'inté-
rieur, libérez de l’espace pour per-
mettre une circulation harmo-
nieuse : enlevez la télévision du 
salon, poussez les meubles, et exit 
les bibelots qui risqueraient de se 
casser. 
A l’extérieur, prévoyez des espaces 
conviviaux où s’asseoir. Si vous 
en avez la possibilité, libérez un 
espace pour manger, un autre pour 
danser et un troisième pour discu-
ter au calme.
Pour assurer une ambiance joyeuse, 

vous pouvez prévoir un bar (pas 
trop loin de la piste de danse, mais 
pas trop près non plus), et un coin 
photo, avec des accessoires rigolos 
à la disposition des invités.

Créer une ambiance festive
La soirée du Nouvel An est avant 
tout une fête décontractée. La 
décoration doit donc assurer une 
ambiance chaleureuse et festive 
incitant les invités à se mettre à 
l’aise. 
C’est donc l’occasion d’utili-
ser ballons, confettis, chapeaux 
pointus, pompons en papier de soie, 
paillettes… Pour l’occasion, vous 
pouvez recycler quelques décora-
tions de Noël ou d’anniversaire. 

Travailler l’éclairage
L’éclairage est un des éléments 
clés d’une fête réussie. Il doit être 
gai, pas trop important pour que 
les personnes se sentent à l’aise, 
mais suffisant pour que l’on se 
voit. Oubliez donc votre éclai-
rage ambiant habituel, et privilé-
giez un éclairage doux et indirect. 
L’atmosphère idéale est cosy et 
tamisée, chaleureuse et propice à 
l’amusement.
Pour le jardin ou la terrasse, la 
star des soirées, depuis quelques 
années, est la guirlande guinguette. 
Posée dans un arbre, le long de la 
clôture ou suspendue au dessus des 
tables, elle peut être utilisée d’une 
multitude de façons.
Pour la piste de danse, une boule à 
facettes est idéale, et pour le coin 
assis, une petite lampe à poser, 
des lanternes et des bougies seront 
parfaites. 
Il ne vous reste plus qu’à vous 
lancer !

Vous avez décidé d’orga-
niser une belle soirée 
pour le Nouvel An. Vos 
amis sont invités, vous 

prévoyez de déboucher le cham-
pagne, de sortir les petits fours 
et les cotillons… Mais avez-vous 
pensé à la décoration ? C’est pour-
tant un élément clé pour créer une 
ambiance festive, propice à la bonne 
humeur et à la joie de vivre. 
Vous manquez d’inspiration ? 
Christelle vous dit tout pour une 
décoration de Saint-Sylvestre sans 
fausse note !


