
DÉSIGNATION RÉF QUANTITÉ QUANTITÉ

Guirlande extérieure, L 9 m 21625 1 2

Neige poudreuse,  paquet de 3 Litres 66843 1 1

Sapin en bois enneigé, H 118 cm 84752 1 1

Cerf en sisal debout 83867 1 1

Tapis neige 65445 2

Rondins de bois, tailles et modèles assortis, lot de 5 84762 2

Cerf en sisal couché 83866 1

Set de 3 cubes Héritage 47396 1

Mannequin homme modulable, sans tête,  
jambes droites, anthracite mat

46034

 Tête mannequin homme abstraite, modulable, 
anthracite mat

46030

Neige poudreuse, paquet de 28,5 L 74315

KIT  
ESSENTIEL

KIT  
MEDIUM

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

LA VITRINE

FORÊT
ENCHANTÉE

TEMPS ESTIMÉ : 1H00 (hors habillage mannequin)

1
  Décoration contemporaine  
très tendance.

 2   S’adapte à toutes les tailles de vitrine. 

3   Idéale pour présenter les grosses pièces  
de prêt-à-porter.

Les 3 points forts :

Protections pour cadre A4, par 5 11134
Présentoir affiche A4 vintage cadre sur pied métal noir 46439

FICHE TECHNIQUE N° 8 :

SUGGESTIONS 
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?

MODE D’EMPLOI

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

*Sur commande spéciale 

•  Une fois habillé, installez  
le mannequin sur la gauche  
et le sapin sur la droite.

•  Liez et fixez les guirlandes 
guinguette au plafond en les 
croisant au-dessus du mannequin.

•  Disposez les différents 
éléments en bois, à savoir 
les cubes et les rondins.

•  Ajoutez les cerfs debout 
et assis. 

Utiliser 3 guirlandes permet 
d’intensifier la luminosité  
et d’attirer l’œil depuis la rue.

Jouez sur les hauteurs  
et la disposition pour 
dynamiser l’animation !   

•  Créer un épais tapis  
et saupoudrez de neige 
artificielle le sol. 

Pensez à mettre un peu de neige 
aussi sur les rondins pour un effet 
encore plus réaliste !  

ÉTAPE N°2 ÉTAPE N°3ÉTAPE N°1 ÉTAPE N°4


