


LA DECORATION DE NOEL

Envie de décorer votre devanture ou vos 
locaux ? Nous pouvons vous y aider ! 

Notre expertise nous permet de vous 
proposer des décors de fêtes originaux ou  
plus classiques en fonction de vos envies. 
Nous réalisons des croquis en fonction de 
nos idées respectives et après validation nos 
équipes se chargent de réaliser et d’installer. 



LE PACK SAPIN DE NOEL

Nous vous proposons un pack pour l’installation 
de votre sapin de noël.

Trois tailles sont disponibles en fonction de 
l’espace dont vous disposez. 

Pas besoin de vous embeter à aller le chercher 
et passer votre soirée à le décorer, nos équipes 
se chargent de tout et vous l’installe à l’endroit 
souhaité ! 

OPTION SUPPLEMENTAIRE LED

400 LED  

80,00  € HT

1000 LED 

150,00 € HT

2000 LED 

280,00 € HT 

LE PACK L

1 Sapin Nordmann 
décoré 150/175cm

259,00  € HT

LE PACK M

1 Sapin Nordmann 
décoré 100/125cm

 149,00 € HT

LE PACK XL 

1 Sapin Nordmann
décoré 200/250cm

369,00 € HT

Besoin d’un sapin sur mesure ? Aucun problème nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes. 



LE PACK DECOR DE FACADE AU M2

Nous vous proposons un pack pour l’installation de votre 
décor de facade.

Avec l’installation des plaques de sapin naturel et LED vous 
êtes certains que l’on vous remarque ! La méthode est 
simple, il suffit de calculer le nombre de mètres carrés dont 
vous disposez et le tour est joué. Plusieurs couleurs de LED 
sont disponibles, rouge, blanc chaud ou blanc froid. 

400 LED  

80,00  € HT

1000 LED 

150,00 € HT

2000 LED 

280,00 € HT 

OPTION SUPPLEMENTAIRE LED

PLAQUE SAPIN NATUREL 119,00 € HT / M2



LE PACK DECOR DE FACADE AU ML

Nous vous proposons un pack pour l’installation de votre 
décor de facade.

Plus volumineux, les bandes de sapins naturel et LED au mètre 
linéaire sont idéales pour souligner les contours de votre 
façade. De cette manière vous vous assurez une décoration 
intemporelle et très raffinée. Plusieurs couleurs de LED sont 
disponibles, rouge, blanc chaud ou blanc froid. 

400 LED  

80,00  € HT

1000 LED 

150,00 € HT

2000 LED 

280,00 € HT 

OPTION SUPPLEMENTAIRE LED

GUIRLANDE NATURELLE 24,00 € HT / METRE





Projet Signature Installa� on Suivi

LE PACK SUR MESURE

Avec le pack sur mesure, nous sommes là 
pour vous conseiller et vous proposer les 
solutions idéales pour vos décors de noël. 

Nous créons un dossier comprenant, 
le thème de votre décor, des croquis 
d’ambiance, une liste d’objets de 
décoration et nous défi nissons ensemble 
les couleurs de votre thème.  L’installation 
et le démontage du décor sont réalisés par 
nos équipes et nous procédons à un suivi 
pendant toute la durée des fêtes. 

Alors si vous souhaitez émerveiller vos 
clients, nous sommes la pour vous ! 
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