LA GALERIE
DES VITRINES

Ce catalogue vous permet d'accéder à une sélection d’articles triés pour leur
qualité et originalité de notre prestataire labellisé : STICKERS VITRINES.
Etant qu’adhérents Vitrines de France vous bénéficiez sur cette sélection mais
aussi sur l’ensemble de leurs produits d'un tarif préférentiel et d’une prestation
adaptée à vos attentes.
Trouvez facilement, en quelques pages, votre coup de cœur proche de votre
événement !
Tous les prestataires référencés nous ont été recommandés par nos adhérents. Nous avons
négocié ensuite des avantages particuliers avec chacun d’entre eux pour vous garantir le meilleur
rapport qualité/prix

Pour la Saint Valentin, quoi de mieux que de belles guirlandes adhésives aux
couleurs romantiques pour communiquer sur cet évènement ?
Les boutiques seront ravies d’afficher de beaux stickers sur leur devanture …

Kit de Stickers Cœur Guirlande
St Valentin
Ce sticker géant se compose d’une guirlande de cœurs rouges avec
des rayures et des pois blancs. Au milieu se trouve un rectangle
dans lequel est inscrit “Saint-Valentin” en lettres blanches. Tout
autour de la guirlande, disposez à votre guise les 12
petits cœurs rouges et blancs.
Ce calicot en forme de guirlande est une très bonne idée déco pour
les boulangeries et pâtisseries qui préparent la SaintValentin. Ce sticker s’adaptera à toutes les vitrines des bijouteries
et fleuristes.

Contenu : 1 Sticker Guirlande de Cœur avec panneau "Joyeuses
Saint Valentin !" de L130 x H29 cm + 10 petits cœurs de 7 à 13 cm
de diamètre + Option 14 petits cœurs supplémentaires + 1 notice
de pose.

69,50 € HT
Option 14 Petits Cœurs supplémentaires avec réduction de 5€

o
o
o
o
o

30 exemplaires -15%
50 exemplaires -20%
100 exemplaires -25%
250 exemplaires -30%
500 exemplaires -35%

TARIFS DE LIVRAISON EN UN POINT FRANCE À
CALCULER SELON LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES.
AUTRES QUANTITÉS SUR DEVIS.

Kit de stickers Courrier du Cœur
Saint-Valentin
Cet ensemble d’autocollants géants se compose d’une jolie
montgolfière rouge et blanche de laquelle s’échappent lettres
d’amour et petits cœurs rouges.
Un élégant lettrage adhésif manuscrit vient compléter cet
ensemble de stickers. Ce texte autocollant “Saint Valentin” est
écrit dans une police manuscrite et penchée pour apporter
raffinement et douceur à votre décoration de vitrines.
Moderne et romantique, ce modèle de vitrophanie peut convenir à
tout type d’enseignes et magasins : boutiques de prêt-à-porter
masculin ou féminin, instituts de beauté et bijouteries, fleuriste...

Contenu : 1 sticker Montgolfière L48,3 x H65 cm + 1 sticker
lettrage “Saint Valentin” L52,5 x H9,5 cm + 6 enveloppes de L9 x
H7 cm + 10 petits cœurs de diamètre 5cm

59,50 € HT
Option 14 Petits Cœurs supplémentaires avec réduction de 5€

o
o
o
o
o

30 exemplaires -15%
50 exemplaires -20%
100 exemplaires -25%
250 exemplaires -30%
500 exemplaires -35%

TARIFS DE LIVRAISON EN UN POINT FRANCE À
CALCULER SELON LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES.
AUTRES QUANTITÉS SUR DEVIS.

Kit de stickers Courrier du Cœur
Saint-Valentin
Cet autocollant géant se présente sous la forme d’un
ange Cupidon prêt à lancer ses flèches dans le cœur des
amoureux.
La date “14 février” est indiquée sous la forme
d’un lettrage texte adhésif simple et élégant de part sa police
d’écriture et les petits cœurs entourant ce lettrage autocollant.

Contenu : 1 sticker Cupidon L57 x H43,5 cm +1 sticker
lettrage “14 février” et 9 petits cœurs L45 x H38 cm + 10
stickers petits cœurs de 5 cm de diamètre.

55,00 € HT
Option 14 Petits Cœurs supplémentaires avec réduction de 5€

o
o
o
o
o

30 exemplaires -15%
50 exemplaires -20%
100 exemplaires -25%
250 exemplaires -30%
500 exemplaires -35%

TARIFS DE LIVRAISON EN UN POINT FRANCE À
CALCULER SELON LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES.
AUTRES QUANTITÉS SUR DEVIS.

Kit Boîte de Roses et Fleurs Géantes
Saint-Valentin
Le calicot représente plusieurs roses de couleurs pastel qui
sublimeront les commerces et vitres de fleuriste.
Cet adhésif comprend une boîte blanche remplie de fleurs sur
laquelle est dessiné un cœur avec un joli lettrage “Love” de
couleur blanche.
Pour agrémenter ce sticker, nous retrouvons des fleurs de couleur
pastel orange et rose que vous pouvez disposer à votre guise sur
la devanture de votre magasin.

Contenu : 2 stickers angle de fleurs de L57 x H50 cm + 5 roses
de 9 à 10 cm + 1 boîte de fleurs L35 x H41 cm + 1 notice de pose.
Pour coller et décoller les adhésifs, nous avons à disposition sur
notre site des raclettes et grattes-vitres.

79,50 € HT

Option 14 Petits Cœurs supplémentaires avec réduction de 5€

o
o
o
o
o

30 exemplaires -15%
50 exemplaires -20%
100 exemplaires -25%
250 exemplaires -30%
500 exemplaires -35%

TARIFS DE LIVRAISON EN UN POINT FRANCE À
CALCULER SELON LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES.
AUTRES QUANTITÉS SUR DEVIS.

Kit Stickers Carte postale
Saint-Valentin
Ce kit de vitrophanies de Saint-Valentin est composé d’une carte
postale avec le texte en lettres autocollantes “Lettre prioritaire le
14 février”. Sur cette carte postale adhésive, on retrouve un timbre
en forme de cœur rouge.
Ce calicot contient également le texte en lettrage adhésif “Mon
Amour…” dans une écriture glamour et conviendra parfaitement
pour votre boutique.

Contenu : Stickers unis : 1 texte de L90 x H13 cm + 1 timbre de
L97 x H50 cm ( Option 10 cœurs supplémentaires de 6 à 20 cm )
+ 1 notice de pose.

79,50 € HT
o
o
o
o
o

30 exemplaires -15%
50 exemplaires -20%
100 exemplaires -25%
250 exemplaires -30%
500 exemplaires -35%

TARIFS DE LIVRAISON EN UN POINT FRANCE À
CALCULER SELON LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES.
AUTRES QUANTITÉS SUR DEVIS.

Kit de Stickers Happy Valentine's Day
Ce kit de stickers est composé d’un texte en lettres
adhésives “Happy Valentine’s Day !” ainsi que d’un cadeau avec un
nœud contenant des cœurs. Le cadeau et les cœurs adhésifs sont
dans les tons rose fuchsia, rouge et orange.
Il existe également une option cœurs multicolores que vous
pouvez ajouter pour construire un merchandising complet pour
votre boutique de bijouterie. Vous pouvez compléter
ce calicot avec des pourcentages de promotions si vous souhaitez
organiser des promotions pour la Saint-Valentin.

Contenu : Stickers unis : 1 texte de L60 x H25 cm + 1 sticker
cadeau de L30 x H85 cm ( Option 10 cœurs multicolores
supplémentaires) + 1 notice de pose

57,50 € HT
Option 10 cœurs multicolores supp. avec réduction de 5€

o
o
o
o
o

30 exemplaires -15%
50 exemplaires -20%
100 exemplaires -25%
250 exemplaires -30%
500 exemplaires -35%

TARIFS DE LIVRAISON EN UN POINT FRANCE À
CALCULER SELON LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES.
AUTRES QUANTITÉS SUR DEVIS.

Kit de Stickers Ballon Love
Saint Valentin
Ce sticker avec son ballon en forme de cœur et son fil avec une
écriture en lettres adhésives love, vous donnerez un côté
sophistiqué et design à votre boutique de prêt-à-porter.
Sur ce calicot, on trouve également des petits cœurs et flèches qui
dynamiseront l'ensemble de votre commerce de bijouterie. Ce
modèle d'autocollant publicitaire convient parfaitement à tous
types de magasins et enseignes voulant célébrer l'amour et
la Saint-Valentin

Contenu : 1 sticker ballon love L32 x H130 cm + 3 stickers
flèches L5 x H14 cm + 10 cœurs de 8 cm de diamètre + 4 petits
cœurs de 4 cm de diamètre + Option 10 Cœurs Supplémentaires
+ 1 notice de pose.

55,00 € HT

Option 10 cœurs multicolores supp. avec réduction de 5€

o
o
o
o
o

30 exemplaires -15%
50 exemplaires -20%
100 exemplaires -25%
250 exemplaires -30%
500 exemplaires -35%

TARIFS DE LIVRAISON EN UN POINT FRANCE À
CALCULER SELON LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES.
AUTRES QUANTITÉS SUR DEVIS.

Votre contact privilégié : Vanessa CARPENTIER
Adresse : 16 RUE AUGEREAU 75007 PARIS
Tel : 09 63 46 69 45
Mail : contact@stickersvitrines.com
Site Internet : www.stickersvitrines.com

50, rue Raymond Poincaré - 54000 Nancy
Tél : 03 83 41 87 33
E-mail : info@fncv.org - Site Internet : www.fncv.org

