
Accueillons l’hiver à bras ouverts

Chaussée de Nivelles 138, 7181 Arquennes - 067/ 87 77 78

Les Jardins d’Arquennes - Décoration

Retrouvez 
nos 

décorations 
de Noël



Marché de Noël 2020

Beaucoup d’entre vous 
l’attendent chaque année,
le voilà ! 

Notre marché de Noël est 
fin prêt pour vous donner 
mille et une idées géniales. 

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/


Découvrez une partie sur
www.lesjardinsdarquennes.shop

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/


Votre intérieur en mode Noël

Décoration

LIVRE ILLUMINÉ
DE NOËL

99€
pièce

Retrouvez nos 
différents sapins de 
Noël sur

www.lesjardinsdarquennes.shop

105€

PÈRE NOËL SUR
SON TRAINEAU

MAISON DE NOËL
ILLUMINÉE

2890€

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/sapin-artificiel-boston-150-cm
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/traineau-du-p%C3%A8re-n%C3%B6el
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/livre-illumin%C3%A9-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/livre-illumin%C3%A9-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/traineau-du-p%C3%A8re-n%C3%B6el
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/livre-illumin%C3%A9-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/maison-de-no%C3%ABl-illumin%C3%A9e
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/maison-de-no%C3%ABl-illumin%C3%A9e
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/maison-de-no%C3%ABl-illumin%C3%A9e


TRAIN DE NOËL

7495€

PERSONNAGE

1595€

PÈRE NOËL

72€
TASSE 

1095€

PÈRE NOËL 

45€

BOULE DE NEIGE
MUSICALE

42 €

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/traineau-du-p%C3%A8re-n%C3%B6el
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/livre-illumin%C3%A9-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/train-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/train-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/train-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/grand-p%C3%A8re-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/tasse
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/p%C3%A8re-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/boule-de-neige-musicale


DIVERS TABLIERS

1495€

BONNET

6 €

TASSES

795 €

SERRE-TÊTE

295 €

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/tablier-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/tasse-merry-christmas
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/serre-t%C3%AAte-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/cheval-%C3%A0-bascule-en-bois
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/jeu-de-trains
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/mugs-de-no%C3%ABl-blancs-peluche-porte-cl%C3%A9


PELUCHE DE NOËL 
MUSICALE
Divers modèles au choix

3495€

JEU DE TRAINS

JEU CIRCUIT DE NOËL

895€

1616€

SAPINS À 
DÉCORER 1495€

CHEVAL A BASCULE 
EN BOIS

995€

JEU DE TRAINS 

895€

OURS EN PELUCHE

1495€
pièce

PÈRE NOËL MUSICAL

3795€

COFFRET MUGS DE 
NOËL

1795€

Enfants

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/ours-peluche-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/cheval-%C3%A0-bascule-en-bois
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/p%C3%A8re-no%C3%ABl-musical
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/jeu-de-trains
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/ours-de-no%C3%ABl-musical-brun
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/sapins-%C3%A0-d%C3%A9corer
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/cheval-%C3%A0-bascule-en-bois
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/jeu-de-trains
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/ours-peluche-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/p%C3%A8re-no%C3%ABl-musical
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/mugs-de-no%C3%ABl-blancs-peluche-porte-cl%C3%A9
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/mugs-de-no%C3%ABl-rouge-blanc-peluche-porte-cl%C3%A9


La décoration intérieure nécessite réflexions. 
Face aux multiples techniques, accessoires, 
et outils de déco disponibles, il faut faire des 
choix et concilier pratique et esthéticisme. 
Par exemple, il est communément admis 
que le recours à la décoration peinture 
avec une couleur sombre, dans une pièce 
bénéficiant d’aucune lumière naturelle, est 
peu recommandé. La décoration cuisine et 
la décoration salon doivent inspirer l’envie 
d’être dans ses deux pièces de vie, car elles 
sont incontournables quotidiennement. 
Une décoration qui vous plaît dans toutes les 
pièces de la maisonLa décoration d’intérieur 
comme d’extérieur est primordiale lorsque 
l’on s’installe dans un nouveau logement. 
C’est elle qui va vous permettre de vous sentir 
comme chez vous. Chaque pièce de votre 
maison peut être une nouvelle opportunité 
de décorer et d’obtenir un intérieur à votre 
image. Pas besoin d’être un décorateur 
professionnel pour être créatif. Les 
accessoires de décoration sont nombreux. 
Coussins, stickers, guirlandes lumineuses, 
lampadaires : une myriade d’éléments de 
décoration peut vous permettre d’installer 
une ambiance chaleureuse. Pour arriver 
à un résultat qui vous convient, veillez 
à penser aux pièces de la maison dans 

leur ensemble. Soyez également attentif 
à ce que votre pièce reste pratique. On 
ne décore pas de la même manière une 
cuisine, une salle de bain, une chambre ou 
un salon. N’hésitez pas à faire une liste de 
ce que vous souhaitez mettre en place pour 
parfaire la décoration de votre pièce. Parfois, 
un simple objet décoratif comme un cache-
pot ou un miroir suffit pour changer toute 
l’atmosphère de votre intérieur.
Trouver la décoration qui convient à 
vos envies du momentStyle campagne, 
ethnique ou style scandinave : c’est vous 
qui choisissez. Dans votre cuisine, vous 
pouvez mettre en place des pochoirs et 
une grande horloge. De formes très variées, 
ces derniers peuvent ajouter un peu de 
fantaisie à la pièce. Dans les chambres, 
mettez en place des décorations murales, 
des plaids moelleux et un mobilier qui vous 
plait, pour faire de ces pièces de véritables 
cocons. Décoration à prix barrés ! Il n’est 
jamais trop tard pour se faire plaisir dans le 
rayon Meubles, deco. C’est le moment de 
l’année pour vous offrir le produit de vos 
rêves.

La décoration de la maison



COUSSIN 

2495€ COUSSIN AVEC MOTIF 
DE NOËL 2495€

Grand choix de plaids et 
coussins disponibles en magasin

PLAID DOUILLET
(120X160CM)

2245 €

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/coussin-douillet
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/coussin-motif-de-no%C3%ABl
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/plaid-douillet-120x160cm


On le décore ?



BOITE D’ÉTOILES EN 
VERRE ROSE

3495€

BOITE DE BOULES EN 
VERRE
6 pièces

2345€

BOULE ‘MON PREMIER 
NOËL ROSE»

896€

BOITE DE BOULE EN 
VERRE 6 pièces

2673€

BOITE DE 
BOULES EN 
VERRE
2 pièces

595€

BOITE DE 
BOULES DORÉES 
EN VERRE (10PC)

600€

BOULE EN 
VERRE SIGNE 
ASTROLOGIQUE

550€

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/boite-d-%C3%A9toile-en-verre-rose
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/boite-de-boule-en-verre-6-pi%C3%A8ces-3
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/boule-mon-premier-no%C3%ABl-rose-1
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/boite-de-boule-en-verre-6-pi%C3%A8ces-2
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/boite-de-boule-en-verre-2-pi%C3%A8ces
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/boite-de-boule-en-verre-dor%C3%A9e-10-pi%C3%A8ces
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/boule-en-verre-signe-astrologique


PETIT (25CM)
CASSE NOISETTE

MOYEN (38CM)
CASSE NOISETTE

GRAND CASSE 
NOISETTE (50CM)

1545€

2945€ 3645€

BOUGEOIRE 1295€PÈRE NOËL

Déco
vous avez

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/casse-noisette
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/bougeoire-p%C3%A8re-no%C3%ABl


11900€ 8595€

POULES J-LINE

de Noël ,
le choix

Déco
vous avez

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/cr%C3%A8che-1
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/cr%C3%A8che


Nouvelle collection 
J-LineJ-Line

dans notre shop

PLAID DANS LES TONS 
DU COUSSIN 

2660€
THÉIÈRE

2495€
BOUGIE

695€

SET DE 6 BOULES

2390€

COUSSIN 

1260€

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/th%C3%A9i%C3%A8re
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/bougie
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/coussin


BOUGIE

HIBOU

495€

6€

GRENOUILLE

350€

DANSEUSE
1195€

TIRELIRE
695€

https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/hibou
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/danseuse
https://www.lesjardinsdarquennes.shop/page-d-articles/tirelire


Jardinerie • Décoration • Pépinière • Outillage • Fleuristerie • BBQ & planchas
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VALABLE SUR LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR ET LE 
MARCHÉ DE NOËL

- 10%Il n’a jamais été plus important qu’aujourd’hui 
de se faire plaisir.

Découpez ce coupon ou enregistrez-le sur 
votre smarpthone et présentez le en magasin 
pour profiter de cette réduction de 10 % sur la 
décoration intérieure et le marché de Noël.

ENJOY !

Les Jardins d’Arquennes vous acccueuillent
du lundi au dimanche

Lundi à samedi : 09h00 à 18h
Dimanche et jours fériés : 09h00 à 17h00

Chaussée de Nivelles, 138 - 7181 Arquennes
Tél : 067 87 77 78 - Fax : 067 87 91 60
Mail : info@lesjardinsdarquennes.be

Accès aux personnes à mobilité réduite. Nous acceptons les 
éco-chèques

Valable en magasin jusqu’au 31/12/2020

Non valables sur les produits artisanaux, 
bougies WoodWick et les lampes diffuseurs

promo folder 2020 -10% sur la deco

1084919 0.00 €

https://static.wixstatic.com/media/720ee5_ce264f1b7d7946e0b55ad338e7378b76~mv2.jpg




Les Jardins d’Arquennes

Lundi à samedi : 09h00 à 18h
Dimanche et jours fériés : 09h00 à 17h00

Chaussée de Nivelles, 138 - 7181 Arquennes
Tél : 067 87 77 78 - info@lesjardinsdarquennes.be

REJOIGNEZ-NOUS
@lesjardinsdarquennes


