FICHE TECHNIQUE N° 6 :

LA VITRINE

FROID POLAIRE
XXL

Les 3 points forts :

Rapide et facile à mettre en place.
Simplicité qui sublime les vêtements.

1 
2

Originale grâce aux détails.

3 

TEMPS ESTIMÉ : 1H30 (hors habillage mannequin)

KIT

KIT

ESSENTIEL MEDIUM
DÉSIGNATION

RÉF

QUANTITÉ

QUANTITÉ

Sapin «Impérial» floqué, H 180 cm

84884

1

1

Sticker électrostatique ours polaire, L 100 cm

81399

1

1

Tapis neige

65445

1

1

Neige poudreuse paquet de 28,5 Litres

74315

1

Tapis de neige blanc irisé

81293

1

Sapin «Louisiana» avec socle en métal, H 210 cm

83816

1

Sapin «Louisiana», avec socle en métal, H 180 cm

83817

Guirlande «compact» clignotante, L 16 m

82971

Buste femme vintage avec tête, H 93 cm

46421

Pied buste vintage, base bois brun, tige métal noir

46450

Bras articulés femme, bois brun, pour mannequin
et buste vintage, la paire

46327

SUGGESTIONS
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION
Présentoir affiche A4 vintage, cadre sur pied métal noir
Protections pour cadre A4, par 5
Cadre transparent magnétique en acrylique A5 incliné

46439
11134
55581

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

COMMENT RÉALISER
CETTE VITRINE ?

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

MODE D’EMPLOI
ÉTAPE N°1
• Une fois habillé,
installez vos mannequins
ou vos bustes au centre
de la vitrine.

ÉTAPE N°2
• Disposez un sapin
de chaque côté de la vitrine.

ÉTAPE N°3
• Placez le tapis neige sur l’avant.
• Recouvrez d’une épaisse couche
de neige artificielle.

Pour un effet plus impressionnant,
mettez en forme le tapis et utilisez
des cartons pliés en dessous
pour créer du relief.

Pour un rendu plus réaliste,
placez les sapins légèrement
devant les mannequins avec
un léger décalage avant / arrière
entre les deux.

ÉTAPE N°4
•C
 ollez la vitrophanie ours polaire
sur votre vitrine intérieure.

Pensez à bien positionner l’ours
en fonction du sol neigeux
pour un effet réaliste.
Il apportera une belle perspective !

