
DÉSIGNATION RÉF QUANTITÉ QUANTITÉ

Sapin enneigé lumineux dans pot en jute - H 88 cm 83797 1 1

Sapin enneigé «Toronto» - H 90 cm 80727 1 3

Tapis neige 65445 1 1

Train lumineux wagons et plateaux 84806 1 1

Set de 3 sapins enneigés sur socle 83796 1

Sapin enneigé lumineux dans pot en jute - H 120 cm 83798 1

Sapin enneigé lumineux dans pot en jute - H 88 cm 83797 1

Guirlande enneigée décorée - L 176 cm 84055

Fillette en céramique givrée avec lanterne - H 63 cm 84798

 Garçon en céramique avec sapin lumineux 84800

Bannetons ronds - par 6 55581

KIT  
ESSENTIEL

KIT  
MEDIUM

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

LA VITRINE

TRAIN
GOURMAND

TEMPS ESTIMÉ : 1H30 (hors installation produits)

1
  Nécessite peu de matériel.

 2   Un esprit enfantin qui véhicule la magie 
des contes de Noël. 

3   Idéale pour une petite vitrine.

Les 3 points forts :

Film polypropylène neutre 40 microns 54837
Ruban satin «Frederik» rouge 56667
Ruban satin «Frederik» champagne 56673
Sachets fond carton «Noël scintillant» - par 100 57364
Sachets fond carton décor scintillant - par 100 57365
Chevalets réversibles avec ornement - par 10 13608

Neige poudreuse, 1 paquet de 28,5 Litres 74315

Guirlande sapin floquée 83006
Sachets SOS kraft Noël - par 50 56915
Sticker électrostatique étoiles à découper 81370
Set accessoires 57287
Étoiles adhésives pailletées or - par 12 55925

Corbeilles «Greeny» rouges - par 10 57049
Corbeilles «Greeny» rouges - par 10  57050

FICHE TECHNIQUE N° 7 :

SUGGESTIONS 
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?

MODE D’EMPLOI

Pour un peu plus de magie, ajoutez des étoiles en vitrophanie 
collées sur la vitrine.

•  Disposez les différents 
sapins en fond  
pour créer la forêt.

•  Placez les deux personnages 
devant la forêt :  
la fillette à gauche  
et le garçon à droite.

•  Posez le train devant  
les personnages.

Pour un effet plus réaliste, 
respectez un effet de pyramide 
avec le plus grand sapin lumineux 
au centre et les autres autour  
en alternant les tailles.

Pour animer la vitrine et la rendre 
gourmande, remplissez les deux wagons 
présentoirs et l’arrière du train  
avec des sachets et des corbeilles  
remplis de produits.

•  Décorez l’avant de la vitrine  
avec la guirlande de sapin floqué 
et la guirlande de baies rouges. 

•  Saupoudrez la neige artificielle 
pour constituer un épais  
tapis neigeux. 

•  Saupoudrez le reste de l’animation 
d’un peu de neige artificielle. 
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