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Il faut y aller avec modé ra tion et sur tout évi ter de sur char ger le décor ainsi que les dif fé ren -
tes piè ces de votre pro prié té. Souvenez-vous qu’avec les déco ra tions de Noël,
la modé ra tion a bien meilleur goût lors qu’il s’agit de ven dre votre pro prié té. 

Décorations exté rieu res
- Choisir et instal ler des guir lan des exté rieu res qui met tront

en valeur l’archi tec ture et les atouts de votre pro prié té
qui s’illu mi ne ra avec des guir lan des en « pluie de
lumiè res» ou de cou leur neu tre. 

- Mettre en lumiè re le che min qui mène à votre
demeu re, car cela la ren dra plus accueillan te.

- Installer une cou ron ne illu mi née sur votre porte
d’entrée prin ci pa le, ce qui per met d’équi li brer visuel -
le ment les pro por tions de la mai son dans le noir tout
en ser vant éga le ment de déco ra tion le jour.

- Positionner deux arbres en pot de cha que côté
du gara ge afin de met tre l’accent sur l’impor tan -
ce de celui-ci, sur tout en sai son hiver na le.

Accessoires inté rieurs 
Les acces soi res de Noël cons ti tuent une thé ma ti que
qui devra occu per les lieux durant une cour te pério -
de de l’année seu le ment. Alors, qu’il s’agis se de cous -
sins de Noël, de jetées, de lam pes, de miroirs, de plan -
tes, de vases, de bou gies ou autres, il est sou vent
pré fé ra ble de rem pla cer les acces soi res plu tôt qu’en
ajou ter. Il sera alors plus sim ple de les reti rer rapi de ment
le temps des fêtes ter mi né.

Décorations de Noël et 
Home sta ging peu vent faire bon ména ge

Les pro prié tés en vente qui sont illu mi nées res pi rent cha leur et hos pi ta li té.
Durant la sai son hiver na le, les lumiè res exté rieu res blan ches nous revi go -
rent et nous font oublier la noir ceur trop vite arri vée. Il est tou jours plai sant
de voir et de visi ter une mai son illu mi née depuis l’exté rieur, si cela est fait
avec goût...

Voici donc une série de lignes direc tri -
ces qui vous aide ront à orien ter vos choix
au cours de la jour née. Vos pri ses ali men -
tai res doi vent conte nir : 
- Beaucoup de légu mes et de fruits de cou -

leurs variées ; 
- Des sour ces de pro téi nes mai gres à cha -

que repas ; 
- Une bonne varié té de noix, en peti tes

por tions ; 
- Une quan ti té modé rée de bons gras, car

ils sont bons pour la san té, mais très
calo ri ques ; 

- Uniquement des pâtes et céréa les de
« grains entiers » et des légu mi neu ses
comme sour ces de glu ci des, car ils vont
ame ner un relâ che ment d’éner gie modé -
ré et sou te nu dans l’orga nis me en plus de
four nir au corps les pro téi nes, fibres, vita -
mi nes et miné raux dont il a besoin ; 

- Les ali ments sucrés ou faits à base de fari -
ne blan chie sont néfas tes, car en plus
d’appor ter des calo ries «vides», ils ont un
indi ce gly cé mi que éle vé. Ils entraî nent
une élé va tion abrup te du taux de glu co se
san guin qui sera suivi par une hyper insu -
li né mie et fina le ment par un stoc ka ge! 

Côté exer ci ces, visez plu tôt des exer ci ces
car dio vas cu lai res, par inter val les de pré fé -
ren ce (de maniè re à recher cher plus
d’inten si té), ainsi que des exer ci ces de mus -
cu la tion pluri arti cu lai res (impli quant plu -
sieurs arti cu la tions, «push-up», «squat»,
déve lop pé mili tai re, etc.) et fonc tion nels. En
ce sens, un tel exer ci ce tra vaillant plu sieurs
mas ses mus cu lai res sera par consé quent
plus «éner gi vo re» qu’un autre ne ciblant
qu’un seul mus cle. Vous dépen se rez donc
un maxi mum de calo ries de cette façon!


