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Choisissez votre univers

Noel Arbre d'un jour



Choisissez votre univers

Noel PolaireNoel Polaire



Choisissez votre univers

Noel glamour chic



Choisissez votre univers

Noel traditionnel



1. La taille du sapin (nu)
Le sapin représente une surface à décorer exprimée 
en m² en fonction de sa hauteur.

En pot, sur bûche ou artificiel classé M1

Choisissez votre sapin

80/100cm (2,5m²)
125/145cm (4,8m²)
150/190cm (6m²)
200/240cm (8,4m²)
250/300cm (10m²)
Jusqu’à 10m et plus 

Notre demarche RSE

Dans une démarche RSE et développement durable nous vous proposons des sapins naturels en 
pot qui pourront être replantés par vos soins ou par nos équipes après les fêtes . 



3. Les options

Éclairage LED, Sapin enneigé...

2. La decoration
15 éléments de décoration au m² 

(dont masques, figurines, …)
5 boules

 traditionnelles au m2
10 boules 

traditionnelles au m2



Notre gamme eco-responsable

La Vanoise

Sapin géométrique en bois sur tronc 
d’arbre.

H 180/200 cm

Le Frejus
Sapin reconstitué grâce à une 

agglomération de bois de palette 
recyclé. Sapin 100% éco-durable.

H 250 cm
H 400 cm

Les modèles proposés sont à fixer au mur ou autoportés 

L'Epine

Silhouette de sapin en 
agglomération de planche de bois 

blanchi et de décorations. 
À partir de 120 cm.

Les Fees Geantes 

Silhouette de sapin géométrique 
en bois recyclé et décorations

H 150 cm
H 200 cm



Notre gamme eco-responsable
Les modèles proposés sont à fixer au mur ou autoportés 

Le petit Mont Blanc

Sapin en 3D avec étagère pour 
présentation de produits, 
suspension ou affichage 

signalétique

L'Infranchissable
Sapin réalisé en planches avec 
structure en acier et platine de 

lestage.
Hauteur de 2m à 5m 

Le Refuge

Sapin reconstitué grâce à une 
agglomération de bois (plusieurs 
bois disponible: bouleau, palette, 

bois flotté…).

L'Etincelle

Sapin design, parfait  alliage de fer 
et d’aluminium. 

Format: à partir de 1m80. 

Vous avez imagine un autre modele ? Confiez votre projet a nos equipes.



Sapin XXL

Nous vous proposons des sapins naturels 
format XXL pour apporter la magie de Noël 
en intérieur comme en extérieur.



Sujets de lumiere

Nous proposons une large  gamme 
de sujets lumineux : sapins, boules 
géantes, animaux, décoration de 
rue…



Lettres geantes

Nous proposons une large  gamme de lettres géantes. 
En bois, en résine ou en Led. Lumineuses ou non, de 
nombreuses combinaisons sont possibles.



Bouleaux / sapins

Pots de bouleaux
Branchages de bouleaux blancs 
dans un pot. Différents pots au 

choix

Pots de bouleaux 
lumineux

Pot blanc lumineux avec 
branches de bouleaux.

Foret de bouleaux 
decores

Compo' en pot
Petit Sapin décoré rehaussé 

(poterie au choix)



En lumineux
Guirlandes 

Sapin

Guirlandes de sapin 
illuminée

Rideaux de LED Arches lumineuses

Divers modèles d’arches 
lumineuses avec ou sans 

végétal

Composition 
lumineuse

Habillage en maillage 
de LED. Buis, végétation, 

structure illuminée.



Facade de Noel

Mini foret 
feerique

Noel 
brillant

Facade 
feerique

Facade en 
bouleaux

Sapin floqué et non 
floqué

Agencement 
sur mesure de 

branchage de sapin 
naturel et articifiel 
piqueté de milliers 

de LED

Façade de Noël 
végétale composée de 
2 sapins, branche de 

sapin et de houx ainsi 
que de nombreuses 

décorations.

Façade alliant 
végétal et bois. 
Personnalisable



Decoration XXL

Rennes, sapin, neige ouatine, ruissèlement 
de neige, sapin lumineux, tronc de 
bouleaux. Décoration au m2.

Décoration sous forme d’îlot comprennant de nombreuses décorations...
Traineau de père Noël, des rênes, un fauteuil, des cadeaux...

Espace glacier Espace de Noel



3. Les options

Mobilier

Nous proposons un 
aménagement complet de 
tous vos espaces avec du 
mobilier, de l’éclairage, de 
la décoration, du son, et de 
la vidéo...

Scénographie par îlot ou 
immersive dans l’univers de 
votre choix.

Decoration



Decoration Personnalisee

Adhesif 
vitrine

Sapin personnalisable en 
carton ou komacel

Decoration sapin personnalisee



Sur-mesure



Eclairage exterieur

Sublimez vos bâtiments avec nos éclairages d’ambiance sur le thème de Noël.



Alive Interactive Christmas



Contact

contact@arbredunjour.com

www.alive-groupe.fr

www.arbredunjour.com
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