
DÉSIGNATION RÉF QUANTITÉ QUANTITÉ

Boîte 3 bouteilles en bois à coulisse 55834 5 5

Boîte 2 bouteilles en bois à coulisse 55833 1 1

Boîte 1 bouteille en bois à coulisse 55832 2 2

Sapin enneigé «Toronto», H 90 cm 80727 2 2

Ruban rouge 56671 1 1

Luge en bois rouge 83843 1

Guirlande sapin floquée, L 270 cm 83006 1

Sapin enneigé sur socle, H 85 cm 83796 1

Guirlande sapin glitter avec pommes de pin, H 183 cm 84714 1

Étiquettes «Joyeuses Fêtes», par 500 54252 1

Pommes de pin glitter, filet de 16 pièces 84760

KIT  
ESSENTIEL

KIT  
MEDIUM

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

LA VITRINE

LUGE
DES SAVEURS 1

  Une animation très axée sur le produit.

 2   Idéale pour des produits  
à valeur ajoutée. 

3   Accessible à tous les budgets.

Les 3 points forts :

TEMPS ESTIMÉ : 1H30 (hors installation produits)

Neige poudreuse, 1 paquet de 28,5 Litres 74315
Frisure sizzelpak naturel, 5 kg 52726
Étiquettes en liège (2 modèles au choix), par 10 83613

FICHE TECHNIQUE N° 2 :

SUGGESTIONS 
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?

MODE D’EMPLOI

Pour une vitrine plus impactante,  
pensez à commander votre fond de vitrine* personnalisé ! 

*Sur commande spéciale

Les étiquettes en liège  
sont idéales dans cette animation ! 

•  Disposez les sapins 
enneigés en arrière-plan 
pour constituer la forêt.

•  Devant la forêt, installez  
deux luges dos à dos  
et une luge à la verticale  
sur la droite.

Les luges vont servir  
de base d’animation.

Les boîtes servent aussi pour 
la réalisation des cadeaux.

•  Utilisez les boîtes en bois naturel 
dans les trois différents formats 
pour réaliser des coffrets cadeaux 
avec le ruban rouge.

•  Empilez-les devant et sur les luges 
pour constituer une montagne  
de cadeaux.

•  Déposez la guirlande sapin 
floquée à l’avant de la vitrine.

•  Découpez en morceaux  
la guirlande de sapin glitter.

•  Disposez-les dans le décor  
avec les pommes de pin.

La guirlande de sapin glitter  
et les pommes de pin  
dynamisent la vitrine  
en apportant un côté brillant 
et naturel.
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