
Prix unitaire des produits du pack :   
Luge bois blanc, L 94,5 x P 34,5 x H 24 cm, réf. 600495, 36,99€ - Portant “Héritage“ blanc, L 120 x P 60 x H 175 cm, réf. 49049, 79,99€  
+ écotaxe 0,52€ - Tapis neige blanc, L 38 x P 245 x H 5 cm, réf. 65445, 6,99€ - Guirlande de gui givrée, L 150 cm, réf.600493, 18,99€ 
Set de 2 lanternes bois blanches, L 25 x H 52 + L 17 x H 36 cm, réf. 600494, 39,99€ - Patins à glace, réf. 600496, 14,99€ - Grappe  
640 microleds, blanc chaud, L 190 cm, réf. 600487, 29,99€ 

Suggestions pour compléter ce pack :
Guirlande compact 750 leds, blanc chaud, L 16 m, réf. 82971, 39,99€ - Neige poudreuse, 28,5 L, réf. 74315, 28,99€ - Boule de neige, 
Ø 15 cm, réf. 83098, 5,49€ - Boîte de 8 boules de neige, Ø 8 cm, réf. 600532, 8,99€ - Cadre transparent magnétique, en acrylique,  
L 10 x H 15 cm, réf. 14579, 7,99€

Toute en finesse, une ambiance 
hivernale feutrée et raffinée

PACK vitrine.Merveilleux dressing..
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INSPIRATION vitrine



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?
MODE D’EMPLOI

Solution 
complète 

adaptée à tous 
les métiers !

INSTALLEZ LA STRUCTURE :

•  Déroulez le tapis de neige au sol.

•  Posez le portant légèrement de 
biais.

•  Posez la luge à l'avant du 
portant.

INTÉGREZ LA LUMIÈRE:

•  Suspendez la grappe microleds 
au dessus de la petite lanterne.

•  Faites courir quelques fils 
lumineux dans la guirlande de 
baies.

•  Laissez courir le reste des fils le 
long du pied du portant.

AJOUTEZ LA DÉCORATION :

•  Fixez à l'aide de petits clous la 
guirlande de baies sur la traverse.

•  Suspendez les patins à l'angle du 
portant.

•  Posez la petite lanterne à gauche 
sur la traverse du portant. Fixez-la 
à l'aide de 2 vis et d'un fil nylon 
raccordé à un crochet au plafond. 

•  Posez la grande lanterne en bas à 
gauche du portant.

ÉTAPE N°2 ÉTAPE N°3ÉTAPE N°1

Ex : Mode femme

Ex : Sport d'hiver

MISE EN SCÈNE DES PRODUITS :

•  Suspendez vos produits sur le 
portant et complètez l'exposition 
sur la luge et au sol en créant une 
jolie harmonie de couleurs  
et gammes.


