
CATALOGUE
DECORS DE NOËL



À pROpOS
La Compagnie des Elfes

Entreprise française, située en Aveyron, créée en 2006 par 
Anne ENjALbERT et Laurence LACOMbE.

La Compagnie des Elfes vous propose des décors de Noël 
originaux et traditionnels qui feront des fêtes de Noël un mo-
ment d’exception.

Son bureau d’étude répond à vos demandes personnalisées 
et vous propose un chiffrage précis et des mises en scènes 
vituelles de vos projets.

Une équipe de décorateurs et techniciens se charge de l’ins-
tallation des décors dans vos espaces.

Les décors sont stockés et révisés dans notre établissement.

Tous les produits sont proposés à la location.

Anne ENjALbERT Laurence LACOMbE

A. ENjALbERT   06 70 45 46 99  -  L. LACOMbE   06 15 20 38 54  
infos@compagniedeselfes.fr - 249 allée des Espagnols - parc d’activité de Montvert 12450 CALMONT

La Cie des Elfes au capital de 5000€  -  Siret : 788 473 791 00010 RCS RODEZ



NATURE DU SERVICE
- Conception, fabrication
- Conditionnement ou port A/R Sur devis
- pose/dépose sur devis
- Mise à disposition pendant l’évènement
 
MODALITéS DE TRANSPORT (si expédition)
Le port sera calculé en fonction du lieu de livraison et d’enlèvement et du volume 
de la commande.
pour l’expédition, les décors devront être retournés avec les emballages dans 
lesquels vous les recevrez (prévus pour l’aller et le retour).
 
MONTAGE/ DéMONTAGE DES DéCORS
-Expédition : montage et démontage à votre charge
-port / montage / démontage par La Cie des Elfes : sur devis
 
MODALITé DE PAIEMENT
Versement du montant global de la facture à la commande.
Les décors seront expédiés seulement après réception du paiement.
pour la location, une caution forfaitaire calculée en fonction du volume de votre 
commande vous sera demandée, non encaissée elle sera rendue au retour des 
décors à notre adresse.
 
CLAUSE DE PROPRIéTé
pour les décors en location, La Compagnie des Elfes reste propriétaire du décor 
et le reprendra en intégralité, dans son état d’origine à la fin de l’évènement, sous 
peine de dédommagement.
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DECORS LUMiNEUx



66

Description et dimensions

façade éclairée avec projecteurs, couleurs tournantes en dégradé :
• Boîtier de gestion avec logiciel de création scénario éclairage
• Totem avec projecteurs + gobos
• Armoire électrique

6

DéCORS LUMiNEUx

pROjECTiONS SUR LES fAçADES
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Description et dimensions (L / h)

• Rideau led blanc clignotant 2m / h 5m
• Rideau led blanc fixe et clignotant 2 m / h 3m 
• Rideau led blanc fixe  2m / h 1m50
• Panneau «Joyeuses fêtes»
   led blanc chaud et blanc froid clignotant 3m / h 1m10

DéCORS LUMiNEUx

RiDEAUx LEDS ExTéRiEURS

7
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DECORS LUMiNEUx

Description et dimensions (L / h)

• Rideau lumineux raccordable led blanc chaud ou blanc froid
   1m / 10m
• barre leds à couleurs tournantes au plafond dans les puits

88

RiDEAUx LEDS pLAfOND iNTéRiEUR
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Description et dimensions (L / h)

• Frise led blanc chaud clignotant blanc froid fixe 2m/ h 0m80
• Guirlande led blanc chaud clignotant blanc froid fixe 10m 
• Guirlande guinguette ampoule blanc chaud 10m 

9

DéCORS LUMiNEUx

fRiSES ET GUiRLANDES LEDS
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Description et dimensions (L / h)

• Frise led clignotant blanc froid 2m / h 0m80
• Frise sur trigle led blanc chaud clignotant blanc froid 2m / h 0m80
• Ruban PVC rouge  2m / 0m80 sur tringle
• Mobile ruban PVC rouge  0m80 / h 1m50
                     

10

DéCORS LUMiNEUx

fRiSES LEDS pLAfONDS
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Description et dimensions (L / h)

• Etoile lumineuse Slide Ø 0m80
• Sphère led blanc fixe Ø 0m50,

DéCORS LUMiNEUx

SUSpENSiONS LUMiNEUSES

11
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Description et dimensions (L / h)
Voir autres animaux sur catalogue 3D

• Licorne 3 D bois blanc 2m10 / 0m50 / 2m20 élinguée au sol
• Ours 3D bois blanc 1m80 / 1m30 élingué au sol
• Renne 3D tête basse bois  blanc 2m10 / 1m35 fixé sur plateau au sol
• Renne 3 D tête haute bois blanc 1m90 / 1m55 fixé sur plateau au sol
• Traineau 3 D bois blanc et rouge 1m90 / 0m80 / 1m10

12

LES ANiMAUx DE NOËL
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ANiMAUx DE NOËL

Description et dimensions (L / h)
Voir autres animaux sur catalogue 3D

• Renne 3D tête basse bois blanc 2m10 / 1m35 élingué au sol
• Renne  3D tête haute bois blanc 1m90 / 1m55 élingué au sol
• Pingouin 3 D bois blanc h 1m, 0m80, 0m50 élingué au sol
• Boule lumineuse Slide Ø 0m30, 0m80 et 1m
• Flocon 3D bois blanc Ø1m10 élingué au sol

1313
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Description et dimensions (L / h)

• Etoile lumineuse Slide Ø 0.m80
• Spère métal argent et noir + led blanc froid clignotant Ø 0m80 et 0m50
• Spère métal argent et noir Ø 0m80 et 0m50
• Etoile 3D bois blanc Ø 1m
• Spère led blanc fixe Ø 1m
• Lune bois blanc h 1m et 0m80
• Rideau led blanc fixe 2m / 3m ou 2m / 5m
• Planète anneaux 3D Ø 1m80 14

LES ASTRES
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LES  ASTRES

Description et dimensions (L / h)

• Flocon 3D bois blanc Ø1m10 élingué au sol
• Etoile 3D à poser bois blanc Ø1m50 élingué au sol
• Lettre bois 0m60 / 0m20 / 1m20 fixée sur plateau au sol

15
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Description et dimensions (L / h)

• Flocon 3D bois blanc Ø1m10 et Ø 0m60
• Etoile 3D bois blanc Ø 0m60 et 1m10
• Renne bois blanc h 0m90 et h 0m60

16

NOËL bLANC
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NOËL bLANC

Description et dimensions (L / h)

• Renne 3D tête basse bois  blanc 2m10 / 1m35 fixé sur plateau au sol
• Renne 3 D tête haute bois blanc 1m90 /1m55 fixé sur plateau au sol
• Sapin 3D bois blanc 1m40 / 2m35 avec boules or
• Sapin 3D bois blanc 0m80 / 1m70  avec boules or
• Boule 3D bois blanc 1m03 / 1m07 avec boules or ou rouges

17
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LA MONTAGNE

Description et dimensions (L / h)

• Flocon 3D bois blanc Ø1m10 et Ø 0m60
• Patin bois rouge et blanc h 0m50
• Renne bois rouge h 0m90 et 0m60

18
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Description et dimensions (L / h)

• Flocon 3D bois blanc Ø1m10 élingué au sol
• Sapin 3D bois rouge 0m80  /  1m70 avec boules or
• Renne 3D  bois blanc :
  Tête haute 1m90 / 1m55 sur plateau au sol
                      Tête basse 2m10 / 1m35 sur plateau au sol

19

LA MONTAGNE
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Description et dimensions (L / h)

• Bonbon moulé PVC Ø 1m
• Cane à sucre polystyrène h1m
• Bonhomme pain d’épice bois h 1m et h 0m60
• Mobile 2 couronnes Ø 0m90 et 0m60
• Cylindre de led blanc froid Ø 0m70 / h 1m50 
• Rideaux led blanc clignotant 2m / h 5m

NOËL GOURMAND

20
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NOËL GOURMAND

Description et dimensions (L / h)

• Sapin 3D bois or 1m40 / 2m35 avec boules rouges
• Champignon 3D bois rouge  1m / 1m50 et 1m35 / 2m35 
   avec boules or ou vertes

2121
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Description et dimensions (L / h)

• Etoile 3D bois rouge Ø 110cm et 60cm
• Frise sur tringle led blanc froid clignotant 2m / h 0m80
• Tringle tissu rouge et guirlandes grappes leds L 2m
• Lustre à pampilles ampoule led blanc chaud Ø 1m10 / 1m25

22

NOËL ROUGE ET OR
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Description et dimensions (L / h)

• Boule 3D bois rouge 1m03 / 1m07 avec boules or
• Renne 3D  bois or :
  Tête haute 1m90 / 1m55 sur plateau au sol
                      Tête basse 2m10 / 1m35 sur plateau au sol
•Paquet cadeau bois Or 1m20  / 0m80,  0m70 / 0m70 et 
0m50 / 0m 50 

23

NOËL ROUGE ET OR
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Description et dimensions (L / h)

• Frise led clignotant blanc froid 2m / 0m50
• Frise sur tringle led blanc froid clignotant 2m / 0m80 + boules rouge et or
• Ruban PVC rouge 2m / 0m80 sur tringle avec boules rouges et or
• Mobile ruban PVC rouge  0m80 / 1m50 avec boules or

24

RUbANS DE NOËL
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RUbANS DE NOËL

Description et dimensions  (L / h)

• Gros noeud mural PVC Ø 3m / 0m40 et pans de 30m
• Spirale ruban PVC autoportée sur socle métal Ø 0m60 / 1m50
• Façade éclairée avec spots, couleurs tournantes en dégradé :
• Boîtier de gestion avec logiciel de création scénario éclairage
• Totem avec spots + gobos
• Armoire électrique

25
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Description et dimensions  (L / h)

• Cylindre de led blanc froid clignotant Ø 0m70 / h 1m50
• Boule 3D bois rouge et or Ø 1m10

26

bOULES À  VOLUTES
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bOULES À VOLUTES

Description et dimensions (L l h)

• Sapin naturel décoré H 5m
• Renne 3D tête basse bois or ou rouge 1m10 / 1m35 fixé sur plateau au sol
• Renne 3 D tête haute bois or ou rouge 1m90 /1m55 fixé sur plateau au sol
• Sapin 3D bois or ou rouge 1m40 /2m35 avec boules or ou rouges
• Sapin 3D bois or ou rouge  0m80 / 1m70  avec boules or ou rouges

27
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Description et dimensions  (L / h)

• Lustre baroque 3D bois doré  Ø 0m60 et 0m80 + boules rouges
• Boule ovale 3D bois rouge et or Ø 0m60 et 0m90
• Lustre à pampilles ampoule led blanc chaud Ø 1m10 / 1m25
• Frise sur tringle led clignotant blanc froid 2m / h 0m80
• Frise led clignotant blanc froid 2m / h 0m80

28

NOËL bAROqUE
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NOËL bAROqUE

Description et dimensions (L / h)

• Chandelier 3D bois rouge  0m88 / 2m30 
• Lettre bois or et rouge 0m60 / 0m20 / 1m20 
• Renne 3D tête basse bois or 2m10 / 1m35 fixé sur plateau au sol
• Renne 3 D tête haute bois or 1m90 /1m55 fixé sur plateau au sol
• Sapin 3D bois or1m40 /2m35 avec boules rouges

29
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Description et dimensions  (L / h)

• Frise nordique bois rouge ou blanche 1m50 / 0m60 + boules scandinaves 
• Boule 3D bois rouge ou blanche + stickers étoiles Ø 0m80
• Sapin 3D bois rouge ou blanc + stickers étoile  h 1m10
• Sapin plat bois rouge ou blanc + stickers étoile  h 1m10 et h 0m60 
• Rideau led blanc clignotant 2m / 5m

30

NOËL SCANDiNAVE
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NOËL SCANDiNAVE

Description et dimensions (L h)

• Chandelier 3D bois blanc 0m88 / 2m30 
• Renne 3D tête basse bois rouge/blanc 2m10 / 1m35 fixé sur plateau au sol
• Renne 3D tête haute bois rouge/blanc 1m90 /1m55 fixé sur plateau au sol
• Arbre 3D bois blanc 1m50 / 2m35 avec boules rouges

31



32

Description et dimensions (L h)

• Mobile 2 couronnes Ø 0m90 et 0m60 / 1m70 + rubans rouge/or  
• Mobile 1 couronne Ø 0m45 / 1m50 + flots rubans rouge /or 
• Coronne Ø 0m45, 0m50, 0m55 + rubans rouges ou or
• Sapin 3D bois rouge ou blanc + stickers étoile  h 1m10
• Sapin plat bois rouge ou blanc + stickers étoile  h 1m10 et h 0m60

32

DéCORS SApiN
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DéCORS SApiN

Description et dimensions 

• Sapin naturel décoré H 6m
• Sapin 3D bois blanc/rouge/or 1m50 / 2m35 et 0m70 / 1m40 + 
boules rouges

33
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Description et dimensions (L / h)

• Ruban PVC rose 2m / 0m80 sur tringle
• Boule 3D bois rose /orange + stickers étoiles or Ø 0m80
• Frise sur trigle led clignotant blanc froid 2m / 0m80

34

NOËL pOp
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NOËL pOp

Description et dimensions (L h)

• Sapin 3D bois orange 1m40 / 2m35 avec boules or
• Champignon 3D bois orange 1m / 1m50 et 1m35 / 2m35 avec boules roses
• Chandelier 3D bois rose 0m88 / 2m30
• Frise led clignotant blanc chaud 2m / h 0m80

35
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SCéNETTES 
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Description et dimensions (L / l / h)
un côté du stand reste ouvert

• Moquette
• Sapin 3D bois blanc 1m40 / 2m35 avec boules rouges
• Sapin lumineux h 0m70 et h 1m10 
• Renne 3D bois blanc 1m90 / 1m55
• Arbre 3D bois blanc ou rouge 1m50 /  2m35 avec boules rouges 
• Fauteuil du Père Noë bois rouge et or 1m10 / 0m95 /1m60 
• Barrière à barreaux en bois blanc 1m / 0m80 
• Projecteur led à couleur tournante

37

fORêT DU pèRE NOËL

SCENETTE pOUR phOTOS
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Description et dimensions (L / l  / h)
un côté du stand reste ouvert

• Sol enneigé
• Paquet cadeau bois Or 1m20  / 0m80,  0m70 / 0m70 et 
  0m50 / 0m 50 
• Peluches variées
• Fauteuil 3D pour le père Noël rouge et or  1m10 / 0m95 /1m60 
  ou fauteuil velours rouge et bois doré 1m10 / 0m60 / 1m30
• Barrière à barreaux bois blanc 1m / 0m80 ou potelets dorés + corde     
  rouge         
• Projecteur led à couleur tournante 38

pAqUETS CADEAUx

SCéNETTE pOUR phOTOS
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Description et dimensions (L / l / h)
un côté du stand reste ouvert

• Moquette
• Chalet en bois : 2m30 / 3m + mobilier et décors intérieur
• Sapin enneigé décoré h 1m50
• Guirlande lumineuse + guirlande sapin
• Fauteuil velours rouge et bois doré 1m10 / 0m60 / 1m30
• Barrière à barreaux bois blanc 1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

39

ChALET DU pèRE NOËL
SCéNETTE pOUR phOTOS
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bONhOMMES DE NEiGE

Description et dimensions (L / l / h)
un côté du stand reste ouvert

• Moquette
• Bonhomme de neige : h 1m10 et 2m35 
  ou pancarte directionnelle h 2m  et bonhomme de neige résine h 2m
• Sapin naturel enneigé h1m et 2m
• Fauteuil 3D pour le père Noël rouge et or 1m10 / 0m95 /1m60 
  ou fauteuil velours rouge et bois doré 1m10 / 0m60 / 1m30
• Barrière  à barreaux bois blanc 1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

40

SCéNETTE pOUR phOTOS
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SALON DU pèRE NOËL

Description et dimensions (L / l / h)
un côté du stand reste ouvert

• Moquette
• Fauteuil 3D pour le père Noël rouge / or  ou blanc 1m10 / 0m95 /1m60 
• Sapin 3D bois blanc 1m40 / 2m35 avec boules rouges
• Chandelier 3D bois rouge  0m88 / 2m30
• Barrières à barreaux bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

41

SCéNETTE pOUR phOTOS
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OURS GéANTS EN pELUChE

Description et dimensions (L / l / h)
un côté du stand reste ouvert ou stand entièrement ouvert

•Ours peluche h 3m et h 2m
• Paquet cadeau bois rouge 1m20  / 0m80,  0m70 / 0m70 et 0m50 / 0m 50 
• Sapin 3D bois rouge 1m40 / 2m35 et  0m80  /  1m70 avec boules or
• Sapin naturel décoré h 2m et h 3m
• Barrières  à barreaux bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE pOUR phOTOS
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Description et dimensions (L / l / h)
un côté du stand reste ouvert ou stand entièrement ouvert

• Sol optionnel
• Traîneau 3D bois rouge et blanc 1m90 / 0m80  / 1m10 
• Renne 3D bois blanc tête basse 2m10 / 0m50 / 1m35 sur plateau au sol
• Renne 3D bois blanc tête haute 1m90 / 0m50 / 1m55 sur plateau au sol
• Corde pour l’attelage
• Barrière  à barreaux bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

43

TRAîNEAU ET RENNES

SCéNETTE pOUR phOTOS



ALiCE AU pAyS DES MERVEiLLES

Description et dimensions (L / l / h)

• Moquette
• Lapin résine h 2m
• Chaise géante bois rose 0m72 / 0m72 / 1m60 
• Table avec cafetière et tasse géante
• Plateau avec petits gâteaux
• Boule de Noël
• Barrière à motif bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

44

SCéNETTE fERMéE
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CADEAU GéANT - ALiCE

45

Description et dimensions (L / l / h)

• Cadeau géant bois et tissu rouge avec ruban or 4m / 4m / 4m
• Lapin résine h 2m
• Chaise géante bois rose 0m72 / 0m72 / 1m60 
• Lustre baroque 3D bois doré  0m80 / 0m80 
• Table avec cafetière et tasse géante
• Plateau avec petits gâteaux
• Boule de Noël suspendue
• Peluche
• Champignon géant tissu h 1m60
• Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE
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CADEAU GéANT - jOUETS

46

Description et dimensions (L / l / h)

• Cadeau géant bois et tissu rouge avec ruban or 4m / 4m / 4m
• Soldat Casse-Noisette résine h 2m
• Sapin 3D bois doré 1m50 / 2m35
• Paquet cadeau bois rouge 1m20  / 0m80,  0m70 / 0m70 et 0m50 / 0m 50
• Camion de pompiers, peluche, robot, ballon, poupée, brique colorée 
géante, cheval à bascule...
• Boules de Noël suspendues
• Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE



bANqUiSE ANTARCTiqUE

47

Description et dimensions (L / h)

• Sol enneigé 
• Banquise glacée sculptée en tissu à mémoire de forme
• Cascade de lumière sur miroir
• Sapin lumineux h 1m20 et 1m80 
• Bouleau enneigé h 3m
• Manchot
• Etoile lumineuse Slide Ø 0m80
• Barrière à barreaux blancs 1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE
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bANqUiSE ARCTiqUE

Description et dimensions (L / h)

• Sol enneigé
• Banquise glacée sculptée en tissu à mémoire de forme
• Cascade de lumière sur miroir
• Sapin lumineux  h 1m20 et 1m80 
• Bouleau enneigé h 3m
• Ours 3D bois blanc 1m80 / 1m30 
• Pingouin
• Etoile lumineuse Slide Ø 0m80
• Barrière à morif bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante 48

SCéNETTE fERMéE



LiCORNE fEERiqUE
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Description et dimensions (L / h)

• Sol enneigé
• Banquise glacée sculptée en tissu à mémoire de forme
• Cascade de lumière sur miroir
• Etoile 3D bois blanc 1m10 + lune h 1m10
• Bouleau enneigé h 3m
• Licorne 3D bois blanc ou rose h 2m20 / 2m10
• Barrière à motif bois blanc 1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

49

SCéNETTE fERMéE
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bOULE DE NEiGE GéANTE

50

Description et dimensions (L / h)

• Moquette
• Boule à neige PVC Ø 2m + décors à l’intérieur
• Sapin enneigé h 3m, 2m, 1m
• Boule posée au sol 
• Barrière à morif bois blanc  1m / 0m80
•Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE



CASSE-NOiSETTE

51

Description et dimensions (L / h)

• Sol enneigé 
• Cabane en bois 1m65 / 1m30 / 1m55 
• Soldat Casse-Noisette résine h 2m 
• Sapin 3D bois blanc 1m50 / 2m35 et 0m70 / 1m40 + boules rouges
• Train électrique, camion de pompiers, peluche, robot, ballon, poupée, 
brique colorée géante, mölkky, cheval à bascule, mètre ruban géant...
• Barrière à morif bois blanc  1m / 0m80
•Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE



éTANG DE NOËL
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Description et dimensions (L / h)

• Sol enneigé
• Pont en bois L 1m20
• Sapin enneigé h 1m et h 2m 
• Cascade de lumière sur miroir
• Automate (ours, cygne...)
• Lapin gris, lapin blanc, hérisson peluche...
• Barrière à morif bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE



NOËL GOURMAND
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Description et dimensions (L / l / h)

• Moquette
• Gâteau 3D bois marron et crème 1m10 / 2m20
• Lettre géante blanche et marron 0m60 / 0m20 / 1m20 
• Bonbon posé au sol
• Bonhomme pain d’épice bois peint h 0m60
• Sucre d’orge et grosse sucette h 1m
• Barrière à morif bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE



fORET MAGiqUE
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Description et dimensions (L / h)

• Sol enneigé
• Kiosque métallique Ø 2m30 / h 3m
• Flocon Ø 0m60 et boule plexiglas dans le kiosque
• Bouleaux enneigés h 3m
• Stalagmite en résine  h 0m30 ou 0m80 
• Renne 3D bois blanc 1m90 / 1m55
• Sapin 3D bois blanc 0m70 / 1m70 avec boules or
• Champignon tissu h 1m60  et h 1m
• Automate ours
• Lapin, oiseau et peluche...
• Barrière à morif bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur  led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE
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LA LETTRE AU pèRE NOËL
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Description et dimensions (L / l / h)

• Sol enneigé 
• Banc bois et fer  1m25 / 0m75
• Boîte aux lettres rouge h 1m
• Sac en toile de jute rempli
• Réverbère métal h 2m25
• Guirlande  guinguette
• Écureuil, arbre enneigé bonhomme de neige...
• Barrière à barreaux blancs 1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE
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ChALET DE Ski
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Description et dimensions (L / l / h)

• Sol enneigé 
• Cabane en bois 1m65 / 1m30 / 1m55 
• Pancarte directionnelle h 2m, 
• Billot de bois , caisse en bois, skis
• Luge h 0m80 et patin h 0m50
• Écureuil et peluche divers
• Barrière à morif bois blanc  1m / 0m80
•Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE



LETTRES GéANTES

Description et dimensions (L / l / h)

• Sol enneigé
• Paquet cadeau bois rouge 1m20  / 0m80,  0m70 / 0m70 et 0m50 / 0m 50 
• Lettre géante blanche et rouge + stikers étoiles  0m60 / 0m20 / 1m20 
• Boule de Noël posée au sol
• Lapin et ourson en peluche perché sur les lettres
• Trophée renne 3D bois rouge ou blanc 0m90 / 0m41 / 1m
• Barrière à motif bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante
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SCéNETTE fERMéE
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kiOSqUE iLLUMiNé

58

Description et dimensions (L / h)

• Plancher enneigé
• Kiosque métal Ø 2m / 4m + leds clignotants
• Sapin enneigé h1m, 2m, 3m
• Lapin, biche, cerf... en rondin de bois
• Skis et bâton, luge
• Pancarte directionnelle h 2m
• Flocon 3D bois blanc Ø 1m10
• Barrière à barreaux bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

façade éclairée avec projecteurs, couleurs tournantes en dégradé :
• Boîtier de gestion avec logiciel de création scénario éclairage
• Totem avec projecteurs + gobos
• Armoire électrique

SCéNETTE fERMéE
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LA NEiGE
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Description et dimensions (L / l / h)

• Moquette 
• Flocon 3D bois blanc Ø 1m10
• Bonhomme de neige h 1m10 et 2m35 
• Bonbon et sucrerie
• Sapin 3D bois vert 0m70 / 1m40
• Barrière à morif bois blanc  1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante

SCéNETTE fERMéE



pyRAMiDE DE CADEAUx

Description et dimensions (L / l / h)

• Sol enneigé
• Sapin 3D bois blanc 1m50 / 2m35 + boules rouges
• Paquet cadeau bois rouge 1m20  / 0m80,  0m70 / 0m70 et 
   0m50 / 0m 50
• Sapin : 150 * 235 cm avec boules rouges
• Boule de Noël posée au sol
• Lapin et ourson en peluche perchés sur les cadeaux
• Barrière  à barreaux blanche 1m / 0m80
• Projecteur led à couleur tournante
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SCéNETTE fERMéE
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