CHECK-LIST DE NOËL :
préparer les fêtes sans stress !

FIN NOVEMBRE : installer l’esprit de Noël
00Acheter ou créer un calendrier de l’Avent.

00Faire des marchés de Noël pour trouver l’inspiration.
00Préparer des gâteaux et biscuits de Noël avec les enfants
pour tester la meilleure recette avant Noël.

00Chercher l’inspiration pour votre décoration de
Noël sur notre blog ou sur Pinterest.

00Créer une liste des personnes à qui vous devez offrir un
cadeau et commencer votre liste de cadeaux.

00Faire un peu de shopping pour rafraîchir vos
décorations de Noël.

DÉBUT DÉCEMBRE : préparer pour mieux fêter

00Connaître le nombre de personnes présentes cette année.
00Choisir le menu & faire une liste de courses exhaustive.
Prévoyez une petite relecture à tête reposée pour vous
assurer de n’avoir rien oublié.
00Organiser le déroulement en cuisine le jour J. Établir l’ordre
des plats à cuire et à réchauffer. Vous n’aurez plus qu’à
suivre votre plan, pas de stress inutile.

00Planifier vos achats de cadeaux pour éviter le rush du
dernier week-end dans les magasins. Psst ! Pour avoir
l’esprit tranquille, commandez un maximum de vos
cadeaux sur internet.
00Acheter assez de papier cadeau pour emballer toutes vos
trouvailles.

00Choisir une ou deux décos à réaliser pour égayer la table ou votre salon.
00Faire une liste d’accessoires à acheter pour réaliser votre déco.
00Vous réserver deux après-midis pour réaliser votre décoration.

00Choisir ou trouver votre tenue de fête :
pull de Noël ou tenue de soirée selon
l’ambiance de votre réveillon de Noël.

00Monter et décorer votre sapin.

DERNIÈRE SEMAINE AVANT NOËL :

00Emballer vos cadeaux de Noël.
00Imprimer des petites étiquettes
cadeaux pour décorer vos
emballages. Et pour leur donner
une petite touche de gourmandise,
ajoutez un sucre d’orge sur chaque
paquet.

Vive le vent

00Envoyer un message aux invités pour les prévenir de l’heure
à laquelle vous les attendez.
00Demander à certaines personnes de venir plus tôt pour
vous donner un coup de main.

Légende :
Cadeaux

Réception

00Préparer un maximum la veille.
00Imprimer de jolis sets de table avec des petits jeux pour
occuper les enfants.

00Lancer la playlist de Noël pour vous
détendre.

Décoration

Esprit de Noël

00Profiter de la soirée.
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