
En manque d’inspiration pour décorer vos tables de fêtes ? 
 

Avec le site A table, la déco !, la décoration de table est à l’honneur. Plus qu’une simple boutique en ligne, l’adresse 
est une véritable source d’inspiration pour qui souhaite dresser une table de fête à la hauteur de son évènement ! 

	  

 

	  
A table, la déco !... tous les ingrédients pour une décoration de table réussie 

Il n’est pas toujours simple de marier couleurs et textures pour obtenir une décoration de table harmonieuse. Quelles couleurs 
choisir pour un mariage, un baptême, un anniversaire ou un repas entre amis ? Comment créer du relief sur la table ? Faut-il 
assortir sa vaisselle à sa décoration ?... Autant de questions auxquelles il n’est pas toujours simple de répondre pour qui n’a pas 
l’âme créative ! 



Des idées plein le site !... 

Pour répondre à toutes les envies, A table, la déco ! met en scène vaisselle éphémère, nappes, serviettes, chemins de table, 
housses de chaise, bougies, vases et autres objets et accessoires déco.  

	  
Au fil des pages, l’internaute peut facilement trouver la 
décoration de table de ses rêves. Le site propose un classement 
clair et intuitif des tables de fête : 

• Couleurs : or et blanc, prune et vert, orange et turquoise, 
blanc et noir... 

 

• Thèmes : bord de mer, cinéma, musique, western... 
 

• Cérémonies : mariage romantique, baptême nounours, 
communion papillon, naissance... 

 

• Anniversaires : football, pirates, princesses, teenagers, 18-
20-30 ans... 

 
• Fêtes : Noël, nouvel an, pâques, St Valentin... 
	  
	  
Un large choix de produits 

Pour réaliser la table rêvée pour un mariage, un dîner 
romantique, une fête de famille ou toute autre occasion, A 
table la déco ! propose un important catalogue de produits 
sélectionnés avec le plus grand soin. 

Sous chaque mise en scène, le site répertorie les différents 
articles nécessaires à sa réalisation ou en rapport avec le style 



de cette décoration de table. 

A propos de Fabienne Lechat-Schott, directrice du site 

Cadre pendant 15 ans au sein d'une société américaine, Fabienne Lechat-Schott se lance à 42 ans 
dans l'entreprenariat. 

Passionnée de décoration, elle ouvre sa boutique en ligne "A table la déco !" en Août 2010. 

"L’objectif de ce site est de suggérer des idées déco à mes client(e)s en leur proposant des 
tables et qu'ils (elles) puissent ainsi s'inspirer de nouveaux décors à travers de nombreux 
thèmes." 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.a-table-la-deco.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/A-table-la-déco/186724951383434 
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