
DÉSIGNATION RÉF QUANTITÉ QUANTITÉ

Ours blanc debout avec écharpe et bonnet 83936 3 3

Écureuil - 2 modèles au choix 84724 1 1

Renard blanc et beige 84731 1 1

Caisse en bois brut gris, set de 3 45462 3

Bouleau marron, 600 microleds blanc chaud, H 180 cm 84036 1

Tapis, en fourrure synthétique, coloris assortis 84742 1

Hérisson - 2 modèles au choix 84725 1

Consoles Héritage, blanc patiné, par 2 45839 1

Bougies à LED, assorties, par 3 84892

 Neige poudreuse, paquet de 28,5 Litres 74315

Présentoir pâtissier, 4 étages pivotants
MP-2019-

13398

KIT  
ESSENTIEL

KIT  
MEDIUM

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

LA VITRINE

FESTIN
DES OURS

TEMPS ESTIMÉ : 1H30 (hors installation produits

1
  Riche en détails pour un long  
moment d’observation.

 2   Vivante et ludique. 

3   Élégante et raffinée.

Les 3 points forts :

Mini ballotins blancs, intérieur blanc, par 50 51717
Cordonnet, fil or 3184
Ronds or, non festonnés, ø 26 cm, par 100 55605

Ronds or, non festonnés, ø 22 cm, par 100 55603

Pyramide à macarons, blanche MP-2036-23421
Mini pyramides à macarons, par 6  MP-2036-23415
Ballotins blancs, 375 g, par 50 51719
Ballotins blancs, intérieur blanc, 250 g, par 50 51718

FICHE TECHNIQUE N° 9 :

SUGGESTIONS 
POUR COMPLÉTER VOTRE PRÉSENTATION



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?

MODE D’EMPLOI

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

*Sur commande spéciale

•  Disposez les deux grandes  
consoles pour constituer  
une grande table  
de présentation.

•  Installez les arbres 
lumineux derrière la table.

•  Disposez les présentoirs 
pâtissiers, les assiettes,  
les verreries. 

•  Remplissez de pâtisseries  
et de gâteaux pour une table 
fournie et gourmande à souhait. 

Pensez à équilibrer 
l’animation en alternant  
les tailles de présentoirs  
et de contenants.

Utilisez 3 caisses moyennes 
pour rehausser les arbres.

•  Intégrez les animaux : les écureuils 
sur les présentoirs pâtissiers,  
les hérissons et le renard de chaque 
côté de la table. 

•  Ajoutez des bougies, les ballotins 
blancs et le tapis de fourrure brun. 

•  Installez 3 grandes caisses sur l’avant. 

•  Recouvrez la caisse de gauche  
du tapis de fourrure blanc.

Pour une animation encore plus féérique, ajoutez un plateau tournant  
et composez une pyramide de macarons !
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