
Prix unitaire des produits du pack :  
Support 3 étagères, hauteurs réglables de 50 à 90 cm, réf. 600435, 59,99€ - Boîtes de 42 boules verre assorties, Ø 5 + 6 + 7 cm,  
réf. 600436, 26,99€ - Cloche en verre sur socle en bois, Ø 23 x H 30 cm, réf. 600437, 19,99€ - 2 Cloches en verre sur socle en bois,  
Ø 18,5 x H 25,5 cm, réf. 600438, 11,99€/l'unité - 4 Papillons avec clip, coloris assortis, L 14,5 x H 11 cm, réf. 600439, 2,79€/l'unité  
Branche de feuilles or paillettées, L 120 cm, réf. 600440, 11,99€ - Guirlande 150 microleds, blanc chaud, L 7,5 m, réf. 600993, 16,99€

Suggestions pour compléter ce pack :
Vitrophanie «Joyeuses Fêtes», blanc, L 39 x H 11 cm, réf. 600988, 8,99€ - Cadre transparent magnétique, en acrylique L 10 x P 2 x H 15 cm, 
réf. 14579, 7,99€ - Cadre transparent magnétique, en acrylique, A4, 210 x 300 mm, réf. 15825, 29,99€
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réf. VITNOEL19-8

Starifiez vos produits 
dans un écrin de lumière 

pack vitrine

Surprise sous cloches
INSPIRATION vitrine



COMMENT RÉALISER 
CETTE VITRINE ?
MODE D’EMPLOI

Solution 
complète 

adaptée à tous 
les métiers !

INTÉGRER LA LUMIÈRE :

•  Faites courir la guirlande 
lumineuse le long des supports 
verticaux et dans les cloches en 
verre.

•  Disposez à l'aide de la pâte à 
fixe, les papillons sur le support 
ou les cloches.

•  Ajoutez le reste des boules au 
pied du présentoir 3 étagères.

Les pieds du présentoir 
se  réglent 

indépendemment 
à la hauteur désirée 

de 50 à 90 cm

AJOUTEZ LA DÉCORATION :

•  Suspendez la guirlande de feuille 
au dessus de la tablette centrale.

•  Suspendez un tiers du lot 
de boules en verre de part 
et d'autre de la guirlande de 
feuilles.

•  Répartissez les couleurs des 
boules en verre pour créer une 
jolie harmonie.

INSTALLEZ LA STRUCTURE :

• Installez le présentoir 3 étagères.

•  Réglez les tablettes : la plus 
haute au centre, à droite à 
hauteur intermédiaire, à gauche 
plus bas.

•  Posez les cloches en verre sur 
les plateaux, la plus haute sur le 
plateau le plus bas.

ÉTAPE N°2 ÉTAPE N°3ÉTAPE N°1

MISE EN SCÈNE DES PRODUITS :

•  Disposez les produits sous les 
cloches par thème ou fonction.

Ex : Parfumerie

Ex : Chocolaterie


