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UN DÉCOR

À VOTRE IMAGE 
SELON VOS BESOINS ET VOS DÉSIRS

Soyez unique et or iginal  pour 

la prochaine saison des fêtes!

Confiez vos décors intér ieurs 

et extérieurs à El le Design,  

une entreprise de réal isat ion

de concepts visuels et de 

fabrication de décors 

sur mesure!

CONCEPT FICTIF

Ces décors,  fabriqués sur 

mesure,  sauront répondre à 

la fois à vos cr itères et à 

votre image marketing.



DES DÉCORS UNIQUES
POUR FAIRE TOURNER LES TÊTES

Affichage

Instal lat ions interractives

Kiosques

Photobooths

Signal isat ion 

CONCEPT FICTIF

OUTIL PUBLICITAIRE

Centres de tables

Décors d’événements

Marchandisage

Présentoirs

Scénographie

Vitr ines

DÉCORS INTÉRIEURS

Accessoires géants

Décors de rue

Décors i l luminés

Habi l lage de devantures

Sapins de Noël

Vinyle autocol lant

DÉCORS EXTÉRIEURS



DES CONCEPTS 

SUR MESURE
ILLUSTRÉS DANS VOTRE CONTEXTE

CONCEPT FICTIF

Des images réal istes pour vous 

aider à visual iser le résultat .

Aucune mauvaise surprise au 

moment de l ’ instal lat ion.

Nos concepts originaux vous 

permettront de vous différencier 

des autres entreprises et 

s 'adapteront aux contraintes

techniques et d'espace.

Un outi l  pour vous aider 

à faire un choix éclairé.

ILLUSTRATIONS 3D :



Parce que les clients qui sont 
d’avance sont nos préférés

Commandez votre 
décor de Noël avant le 

1er septembre et obtenez :



UN SERVICE 

CLÉ EN MAIN
DE LA CONCEPTION À L’ INSTALLATION

Pas besoin de vous casser la tête 

pour le temps des fêtes,  notre équipe 

s ’occupe de tout !

   Gestion de projet

   Élaboration du concept

   Suivi  c l ient

   Achats et commandes

   Fabrication en atel ier

   Livraison

   Instal lat ion

   Démontage



DES SERVICES 

PERSONNALISÉS
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

CONCEPT FICTIF

Vous préférez acheter ou louer ? 

Nous avons une solut ion 

qui correspond à votre budget.

Vous n’avez pas beaucoup de rangement ? 

Laissez-nous vous proposer un décor 

démontable faci lement entreposable.

Vous avez besoin de plus d’un décor par année ?

Optez pour un décor modifiable qui peut 

s ’adapter à chaque saison.
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Concepts visuels 

et décors sur mesure


