
Noël 
Baiskadreams.com propose de créer son ambiance personnalisée 
de Noël avec 20 000 références de décorations et déguisements 

 
 

Créer une "vraie" ambiance de Noël peut s'avérer un vrai casse-tête lorsqu'on 
manque de temps. Décorations, accessoires de table, déguisements... 

Baiskadreams facilite la vie de ses clients en proposant des produits permettant 
de créer soi même une vraie ambiance personnalisée à l'occasion de Noël. 

 
 
 
 

Comment ravir ses convives avec une vraie ambiance 
de Noël à l'occasion des fêtes de fin d'année ? 

	  
Passer du temps à flâner dans les boutiques à la recherche d'un thème sympa et de 
décorations de qualité, voilà une aventure pouvant s'avérer épique voire impossible 
pour la majorité d'entre nous ! 

 

Entre les déplacements vers les zones commerciales, les horaires de fermeture à 19h 
dans le meilleur des cas, la marée humaine qui empêche de voir les produits, la 
recherche des bons produits pour Noël peut vite en décourager plus d'un ! 

Baiskadreams.com, le spécialiste depuis plus de 15 ans des articles de décoration et de 



déguisement, vous propose une vraie solution pour : 

• Bien décorer votre intérieur et votre table de Noël 
• Rechercher un déguisement pour faire les enfants tout en amusant les grands 
... c'est à dire, vous approprier ENFIN toute la magie de Noël en créant une vraie 
ambiance personnalisée, qui vous ressemble... depuis le confort de chez vous ! 

 

 

20 000 références à choisir pour se créer SON Noël parfait 

En vous connectant au site Baiskadreams.com, vous pouvez créer votre propre univers 
de Noël. Pas de risque de manquer la fermeture de boutique ! Pas de crainte de ne pas 

voir correctement avant d'acheter. 

 
La peur de manquer de temps pour faire les bons choix 
disparaît : vous êtes bien au chaud, chez vous. La 
boutique vous offre les frais de livraison à partir de 70€ 
d'achat, et vous livre en 48h en Colissimo suivi. 

Entre les décorations de table de Noël et les 
déguisements de Noël, ce sont pas moins de 20 000 
références qui sont mises à votre disposition. 

 

Vous pouvez en quelques clics : 

• Fureter pour avoir un aperçu de tout ce qui existe 
• Retenir les articles qui vous plaisent 
• Imaginer et vous créer un vrai univers, personnalisé. Pour le plaisir des yeux et pour 

ravir vos convives à l'occasion des Fêtes de fin d'année 
• Choisir les bons articles pour Noël grâce à l'exhaustivité du catalogue : 20 000 

références à choisir 
• Vous laisser tenter par le "petit plus" qui fait toute la différence cette fois pour les 

enfants, tout en amusant les grands : choisir un déguisement de Noël pour faire 
de cette soirée une soirée exceptionnelle... 

Baiskadreams.com vous donne l'occasion unique de vous créer en toute sérénité votre 
PROPRE Noël, à votre goût, selon vos envies et sans y mettre le prix. 

 

Les avantages de Baiskadreams.com 

Grâce à une expérience de plus de 15 ans, Baiskadreams.com se démarque grâce à une 
démarche qualité et à des services au plus proche des attentes les plus exigeantes. 



La qualité des produits : Chaque article est en effet 
sélectionné, et testé avant d'être proposé sur le site. 
L'exhaustivité du choix : La boutique propose en tout plus 
de 1200 articles. 

Les prix : Les articles sont proposés à prix abordables et la 
livraison est offerte à partir de 70€ d'achats. 

Le service : Vous pouvez passer commande à tout moment. 
Un numéro de téléphone non surtaxé (le 09 65 12 63 09) est 
ouvert de 08h à 19h pour répondre à toutes vos questions. 

La Livraison : les produits sont expédiés en 24h et la livraison se déroule en 48h, en 
Colissimo suivi. 

 

	  
A propos de Baiskadreams.com 

L'équipe de Baiskadreams.com sélectionne et teste rigoureusement chaque jour de 
nouveaux produits, costumes et accessoires. Chaque article proposé sur la boutique 
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 propose une gamme étoffée 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 est le partenaire de vos réussites déco et fêtes ! 

 

	  
Contact presse 

Contactez Wilfrid Madec, Directeur. 

Mail : contact@baiskadreams.com 

Adresse web : http://www.baiskadreams.com/ 

Téléphone : 05 24 32 4000 

Adresse postale : 

SARL HYSKA & BAISKA 18 Rue de la Fraternité 47300 VILLENEUVE SUR LOT FRANCE 


