
DÉSIGNATION RÉF QUANTITÉ QUANTITÉ

Arceau 60 microleds blanc chaud - Ø 50 cm 84849 1 1

Arceau 80 microleds blanc chaud - Ø 75 cm 84850 1 1

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

Set de 3 cubes en bois massif  Westside 47398 1 2

Chute de sapin enneigée - L 74 cm 84810 2

Guirlande sapin enneigée avec boules de neige - L 183 cm 84808 1

Guirlande de boules de neige L.153 cm 84813 1

Set de 2 présentoirs Westside 48091

Bac en bois Westside 48089

Meuble bas en bois massif Westside 48081

Sticker « Joyeuses fêtes» 83192

KIT  
ESSENTIEL

KIT  
MEDIUM

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

LA VITRINE

COURONNE
LUMINEUSE 1   Sobre et élégante.

 2   Attractive grâce aux cercles lumineux  
qui interpellent depuis la rue. 

3  
 S’adapte à tous les secteurs d’activité.

Les 3 points forts :

TEMPS ESTIMÉ : 1H30 (hors installation produits)

Étiquettes «Bonne dégustation» - par 500 56841
Film  polypropylène  neutre 51598
Bolduc chocolat mat 57189
Bolduc or mat 56994
Bolduc or mat 57185

Boîtes 1 bouteille micro-cannelure - par 10 50969
Boîtes 2 bouteilles micro-cannelure - par 10  50970
Boîtes 3 bouteilles micro-cannelure - par 10 50971
Boîtes magnum micro-cannelure - par 10 51105
Étiquettes noires + socles + marqueur - par 25 10058

FICHE TECHNIQUE N° 3 :

SUGGESTIONS 
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?

MODE D’EMPLOI

Attachez les deux cercles lumineux ensemble 
et suspendez-les devant la structure pour réaliser un focus sur les produits.

Constituez des propositions de coffrets cadeaux à disposer dans la vitrine.

•  Installez le buffet comme 
élément de base.

•  Ouvrez entièrement  
la porte centrale. 
L’espace servira plus tard 
pour y présenter  
des produits.

•  Disposez les cubes sur  
le côté, puis au-dessus du 
buffet, en commençant 
par les plus larges.

•  Installez le bac en bois devant 
le meuble. 

•  Posez 1 set de présentoirs bois  
à l’intérieur des cubes. 
Ils rythment la structure  
et rendent la vitrine plus vivante. 

Les caisses devant  
la structure principale 
permettent de créer  
un effet de profondeur.

Vous pouvez remplacer 
le buffet par un meuble 
similaire que vous avez  
ou par des cubes en bois.

L’empilage vertical d’un seul 
côté crée davantage  
de dynamisme.

•  Enroulez la chute de sapin enneigé 
autour de chaque arceau lumineux. 

•  Ajoutez la guirlande boules  
de neige sur le petit cercle. 

•  Ajoutez la guirlande sapin enneigé 
sur le grand arceau. 

•  Enfin, suspendez les couronnes  
au plafond.

Utilisez du bolduc ou  
des attaches en plastique 
pour fixer les éléments. 
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