
DÉSIGNATION RÉF QUANTITÉ QUANTITÉ

Tables de présentation, blanc mat, par 2 45528 1 1

Boule de neige, ø 20 cm 83099 1 1

Fée en métal blanc, H 44 cm 84821 1 1

Boules, en plastique or, finition assortie, ø 6 à 8 cm, par 44 83814 1 1

Boule de neige, ø 15 cm 83098 2 2

Boule de neige, ø 30 cm 83097 1 1

Présentoirs à bijoux, blancs, par 3 21303 1

Fée en métal blanc, H 61 cm 84823 1

Plateau tournant blanc, ø 20 cm 46079

 Cloche en verre 83452

Cascade microleds blanc chaud, 720 microleds, H 130 cm 84035

KIT  
ESSENTIEL

KIT  
MEDIUM

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

LA VITRINE

CONTE
DE FÉES

TEMPS ESTIMÉ : 1H00 (hors installation produits

1
  Animation déclinable à l’entrée  
ou en corner.

 2   Discrétion pour laisser la part belle  
aux produits.

3   Possibilité d’installer les PLV  
de laboratoires.

Les 3 points forts :

Neige poudreuse, 1 paquet de 28,5 Litres 74315
Sticker «Frise de cristaux» 81372
Cadres transparents magnétiques, en acrylique, A8, par 3 15822

FICHE TECHNIQUE N° 10 :

SUGGESTIONS 
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?

MODE D’EMPLOI

Installez la PLV de marque associée aux produits 
en fond de vitrine ou sur la table haute. 

Idéale pour mettre en valeur  
vos idées de coffrets cadeaux ! 

•  Installez les deux tables 
gigognes en vitrine.

•  Posez les présentoirs 
blancs.

•  Disposez vos produits sur 
les tables.

•  Choisissez un produit 
phare que vous installez 
sur le plateau tournant, 
sous la cloche en verre.

•  Installez les fées.

•  Suspendez la cascade de leds  
au plafond. 

La cascade est tendue  
jusqu’au niveau  
de la petite fée.

•  Déposez les boules neige et or.

La cascade micro-leds et les 
boules or apportent un côté festif 
élégant et discret. 

ÉTAPE N°2 ÉTAPE N°3ÉTAPE N°1 ÉTAPE N°4


