
Baiskadreams.com : décorations de salle, art de la table, 
déguisements et accessoires pour Halloween... et toutes les fêtes 

 
 

Baiskadreams prépare déjà Halloween... 
 et vous ? 

 
 

Bientôt l’automne... et Halloween !  
Ne ratez pas ce rendez-vous tant attendu des enfants.  

Partagez avec eux le bonheur de faire peur... et d’avoir un peu peur !  
Découvrez vite la sélection de la boutique Baiskadreams.com : décoration, 

costumes, déguisements, tout y est. 
 
 
 
 
Avec Baiskadreams, vous allez adorer fêter Halloween ! 

C’est bien connu, les enfants ainsi que les adultes adorent se déguiser... et amasser des 
friandises ! Et il faut bien avouer qu’en tant que parents, nous raffolons de ces rendez-
vous qui font briller les yeux de nos enfants et qui réveillent notre âme d’enfant... 

Alors 3,2,1, partez... cliquez préparer Halloween sur Baiskadreams.com ! 

 

 
Une maison décorée aux couleurs d’Halloween 

Halloween, c’est d’abord une ambiance, une 
atmosphère... 

De la toile d’araignée noire pailletée à la branche tête 
de mort en passant par les ballons fantômes, les 
chauves-souris à ventouses, la guirlande fanion pirate 
sans oublier les lanternes et paniers citrouilles, 
Baiskadreams propose un large choix de décorations. 

Le soir d’Halloween, la table prend des allures de fête 
avec les marque-place tête de mort, les sets de table 
citrouille... et pour servir la soupe de potiron, la louche 
en forme de main de squelette !.... 

	  
	  
	  
	  



Terribles les déguisements ! 

 
Pour quel costume allez-vous craquer ? 

• Zombie, reine gothique, sorcière, victorienne 
vampire, Dark Vador, Grim Reaper fantôme 
hurlant, squelette... pour frissonner de peur. 

 
• Fée, princesse, gentil pirate, ou même citrouille... 

pour attendrir les méchants. 
 
 
Enfants et adultes, tout le monde trouve le costume 
de ses rêves... ou plutôt de ses pires cauchemars... 
bref, le costume idéal pour Halloween ! 

	  
Grâce à une sélection rigoureuse de ses fournisseurs, Baiskadreams.com dispose d’un 
magnifique choix en ligne de costumes originaux, de qualité et aux meilleurs tarifs. 
Baiskadreams.com est synonyme de qualité supérieure, coupe parfaite et tissus uniques, 
en collaboration avec ses fournisseurs. Baiskadreams.com s'efforce chaque année de 
créer une nouvelle collection de costumes et déguisements surprenante. 

 

  

Quand Halloween était une fête celte... 

Les couleurs d'Halloween, noir et orange, combinent les deux idées de mort et moisson. 

Qu’on se le dise, Halloween puise ses racines au cœur des traditions celtes ! 

L’année se terminait alors le 31 octobre, jour du dieu Samhain, date à laquelle les morts 
de l’année devaient embarquer pour l’autre monde... Mais certains esprits, préférant 
rester sur Terre essayaient de se « cacher » dans le corps des vivants. Pour les éloigner, 
les celtes les repoussaient en éteignant les lumières de leur maison et en revêtant 
d’effrayants costumes...  



Plus tard, le 1er novembre devint le jour de la fête des morts et de fait, le 31 octobre 
Hollow’s eve (la veille de tous les saints). Les irlandais émigrants pour le Nouveau Monde 
embarquèrent avec eux leurs traditions et ce qui allait devenir la fête la plus populaire 
après Noël, Halloween ! 

	  
A propos de Baiskadreams.com 

Consciencieusement, l'équipe de Baiskadreams.com sélectionne et teste chaque jour 
de nouveaux produits, costumes et accessoires. Chaque article mis en vente sur leur 
site est ainsi le résultat d’un véritable choix répondant à de rigoureux critères de 
qualité et d’originalité. 

Spécialiste de l’accessoire décoratif et du déguisement original et haut de gamme, 
Baiskadreams.com offre à ses clients une large gamme d’articles festifs destinés aux 
mises en scène les plus originales comme les plus élégantes. Arts de la table, 
décorations de salle, déguisements, accessoires de déguisement se déclinent à l’infini 
grâce à une recherche permanente d’accessoires innovants qui créent la tendance. 

Baiskadreams.com, le partenaire de vos réussites déco et fêtes ! 
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