
DÉSIGNATION RÉF QUANTITÉ QUANTITÉ

Caisse en bois brut 84471 5 5

Ogive sapin vert, L 180 cm 81193 1 1

Guirlande sapin "Impérial", L 270 cm 80772 2 2

Guirlande 180 leds, blanc chaud, L 135 cm 84074 2 2

Guirlande de grandes baies rouges, L 130 cm 84051 1 1

Chute de sapin enneigée, L 74 cm 84810 1

Guirlande enneigée décorée, L 176 cm 84055 1

Guirlande 240 microleds, blanc chaud  82031 1

Sacs kraft brun pour regroupement pain, par 100 55573 1

Papier de soie rouge écarlate, par 240 feuilles 52195 1

Sticker sapin Noël 84525

KIT  
ESSENTIEL

KIT  
MEDIUM

*Conditions en magasin - Tous nos prix sont en Euros et Hors Taxes.

LA VITRINE

RUSTIQUE
CHIC 1

  Offre une belle exposition produit.

 2   Réalisable à l’intérieur. 

3   Matériel réutilisable toute l’année.

Les 3 points forts :

TEMPS ESTIMÉ : 1H30 (hors installation produits)

Étiquettes ardoise à pique vierge noire, par 10 13589
Bannetons en osier avec tissu en toile de jute, par 6 55582
Bannetons longs en osier avec tissu en toile de jute, par 6 55580
Fibre intissée "Mistral" blanche 56769

Tables et bancs en bois, 3 dimensions, set de 4 pièces 83563
Panier papillon osier naturel 32487
Bannetons en osier avec tissu en toile de jute, par 6 55581
Marqueur craie blanc PMA510 pointe biseau 1-6mm 15045

FICHE TECHNIQUE N° 1 :

SUGGESTIONS 
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION



•  Disposez les bancs  
et les caisses en alternance 
pour constituer la structure  
de base.

•  Empilez les 2 caisses restantes.

•  Placez les sacs krafts  
à l’intérieur des espaces vides.

•  Repliez le haut des sacs  
pour créer de gros rebords.

COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?

MODE D’EMPLOI

Le mélange des matières kraft et bois brut  
renforce l’ambiance authentique de la vitrine.

•  Disposez les feuilles de papier  
de soie rouge dans les sacs  
avec des branches de sapin.

•  Enroulez la guirlande de sapin naturel 
autour d’un cerceau.

•  Décorez la couronne obtenue  
et l’ogive avec la guirlande  
de baies rouges et la guirlande leds.

•  Suspendez-les au plafond à l'aide 
d'une bande de fibre intissée blanche. 
Réf. 56769

•  Faites passer une guirlande leds 
autour des sacs kraft. 

•  Remplissez les paniers et  
les bannetons de vos produits. 

•  Placez-les ensuite sur la structure.

Pour compléter l’animation,  
pensez à l’étiquetage avec les ardoises.

Les paniers et les bannetons apportent un effet d’abondance  
pour une vitrine gourmande.
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