LA VITRINE

NOËL
EN STYLE

FICHE TECHNIQUE N° 5 :

Les 3 points forts :

Idéale pour les vitrines peu profondes.

1 

Contemporaine et authentique.

2 

Apporte une belle touche d’élégance.

TEMPS ESTIMÉ : 2H30 (hors habillage mannequin)

3 

KIT

KIT

ESSENTIEL MEDIUM
DÉSIGNATION

RÉF

QUANTITÉ

QUANTITÉ

Guirlande sapin floquée, H 270 cm

83006

2

2

Guirlandes de baies et pommes de pain, L 176 cm

84054

Set de 3 boules rouges, ø 15 cm

77979

Set de 3 boules rouges, ø 20 cm

77982

1

2

Guirlande 180 leds, L 135 cm

84079

1

1

Boule en plastique rouge glitter, ø 30 cm

81889

Boîte de 20 boules rouges 5 finitions assorties, ø 10 cm

82993

Guirlande sapin «Impérial», H 270 cm

80772

Guirlande 180 leds blanc chaud câble noir, L 13,5 m

84074

Mannequin femme modulable sans tête, déhanché,
blanc mat, H 177 cm

46012

Tête femme abstraite, modulable, blanc mat

45329

Guirlandes de grandes baies rouges, L 130 cm

84051

Guirlandes sapin givré, L 180 cm

orignial

SUGGESTIONS
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION
Papier cadeau «Super Bright»
Ruban «Frederik» rouge
Ruban «Frederik» champagne

57374
56667
56669

1

84811
orignial

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

Cadre transparent magnétique en acrylique A5 incliné
Cadres transparents magnétiques en acrylique A8, par 3
Mannequin femme modulable, sans tête, jambe avant, blanc mat, H 177 cm

15828
15822
45313

COMMENT RÉALISER
CETTE VITRINE ?
Préférez la sobriété pour les étiquettes
avec les petits cadres plexi transparents.

MODE D’EMPLOI
ÉTAPE N°1
• Enroulez la guirlande
de sapin autour d'un grand
cerceau.
•D
 écorez la couronne obtenue
avec une guirlande de baies
rouges et de pommes de pin.
• Ajouter une guirlande leds
en touche finale.
• Accrochez l’ensemble
sur le fond de la vitrine.

ÉTAPE N°2
• Installez vos mannequins
habillés au centre
de la vitrine.

ÉTAPE N°3
• Suspendez au plafond les boules
en alternant les tailles et
les styles. Utilisez le ruban
de satin rouge.

Concentrez les boules sur
le côté droit et au-dessus
des mannequins pour
renforcer leur présence.

ÉTAPE N°4
•D
 éposez au fond à gauche de
grosses boules rouges jusqu’au
pied du mannequin.
•R
 éalisez deux paquets cadeaux
avec le papier verni rouge et le
nœud satin or.

Un des paquets servira de présentoir
pour vos accessoires.

