
DÉSIGNATION RÉF QUANTITÉ QUANTITÉ

Tête de cerf 3D - H 64 cm 84859 1 1

Guirlande sapin floquée - H 270 cm 83006 1 2

Guirlande, 180 leds blanc chaud - L 13,5 m 84079 1 2

Sets de 3 caisses en bois brut gris 45462 2 6

Tapis neige 65445 1 1

Set de 4 boules neige 84754 1 1

Boules champagne glitter Ø 10 cm - boîte de 6 84732 1

Boules enneigées - par 2  84733 1

Boules sapin givrées - boîte de 4 84736

Maison en bois illuminée 84746

Neige poudreuse 1 paquet de 28,5 Litres 74315

KIT  
ESSENTIEL

KIT  
MEDIUM

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

LA VITRINE

SAPIN
REVISITÉ 1

  Facile à mettre en place.

 2   Exposition maximale,  
même pour les petits espaces. 

3   Contemporaine et authentique.

Les 3 points forts :

TEMPS ESTIMÉ : 2H30 (hors installation produits)

Bougeoirs Noël avec décors 84678

Rondins de bois avec découpe étoile - par 12 84761
Maison en bois illuminée 84748
Tapis en fourrure synthétique coloris au choix 84742
Panier rond en bois naturel avec anses 80843
Panier ovale en bois naturel avec anses 80845

Étiquettes "Joyeuses Fêtes" - par 500 56650
Étiquettes imprimées " Fabrication artisanale" -  par 500 13751
Frisure sizzelpak naturel 52726
Sacs kraft à fenêtre écru - par 25 57369

FICHE TECHNIQUE N° 4 :

Bobine jute naturelle 57014
Ruban satin "Frédérik" 56669
Sachets kraft fond plat à fenêtre - par 100 53886
Sachets kraft fond plat à fenêtre - par 100 53887
Étiquettes  kraft naturel - par 48 57009

Sacs kraft à fenêtre écru - par 12 50543
Film polypro étoiles or et blanc 53643

SUGGESTIONS 
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?

MODE D’EMPLOI
Le secret d’un sapin revisité réussi :  
le soin apporté aux détails comme  

les flocons de neige à l’intérieur des caisses. 

•  Constituez la base  
avec 3 grandes caisses.

•  Disposez au-dessus 4 caisses 
moyennes à la verticale.

•  Ajoutez 2 autres caisses 
moyennes, à l’horizontale.

Les sets contiennent une caisse 
de chaque taille : pensez-y en 
imaginant votre sapin ! 

•  Terminez avec 5 petites caisses, 
en alternant comme à l’étape 
précédente.

•  Placez deux grandes caisses 
devant sur le côté pour créer  
un effet de profondeur. 

•  Enfin, installez vos produits. 

Pour un sapin impressionnant, 
multipliez les étages !

Pour un sapin réussi, 
dessinez bien une pointe en 
haut à l’aide de la guirlande 
et des décorations. 

•  Enroulez la guirlande lumineuse  
autour de la guirlande de sapin floqué.  
Fixez-les autour de la structure. 

•  Décorez de boules et de décors  
de Noël en bois.

•  Posez les maisons sur les caisses avant. 

•  Constituez un épais tapis neigeux  
au sol et saupoudrez l’ensemble  
de neige artificielle. 

•  Enfin, fixez  
la tête de cerf  
en haut du sapin ! 

Astuce : vous pouvez aussi réaliser  
cette animation à l’intérieur du magasin. 
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