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Bottes de paille
2 dimensions : 25 x 15 x 12 cm ou 35 x 25 x 21 cm.  
En polystyrène recouvert de brins de paille.

25 x 15 x 12 cm - Réf 735/25 : 9,90 € ht 
35 x 25 x 21 cm - Réf 735/35 : 29,00 € ht

Pied de vigne
Pied de vigne en bois. Dimension entre  

40 et 50 cm.

Réf 704 : 15,90 € ht

Mousse décorative
Sac de mousse verte à soupoudrer, 250 grs.

Réf 839 : 11,90 € ht

Cadre branches
Cadre en bois  
avec branches,  
pour créer  
un décor naturel.  
À poser  
ou à suspendre.  
Dimensions :  
57 x 87 (h) cm, 

Réf 795 : 31,50 € ht

Suspension géante  
feuille de vigne

Suspension de 180 cm 
garnie de feuilles de vigne.  

Très réaliste et offre  
un beau volume de décoration.

Hauteur 180 cm 
Réf 714/180 : 34,90 € ht

Suspension 
feuille de vigne
Suspension de 70 cm  
garnie de 50 feuilles  
de vigne couleurs automne

Réf 720-02 : 24,90 € ht
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Guirlande vigne
Longueur 180 cm, très beau feuillage, garnie  
de 4 grappes de raisin noirs ou vert. Bel aspect. 
Guirlande réaliste et fournie.

Raisins noirs - Réf 707 : 19,90 € ht 
Raisins verts - Réf 707-02 : 19,90 € ht

Grappe de raisins décorative
Existe en 3 coloris, noir, vert ou rouge  
en 2 tailles : 14 ou 19 cm

14 cm vert - Réf 706/V14 : 3,10 € ht 
14 cm rouge - Réf 706/R14 : 3,10 € ht
19 cm vert - Réf 706/V19 : 7,90 € ht 
19 cm noir - Réf 706/N19 : 7,90 € ht

Ensemble de 4 grappes  
de raisins
Rendu très réaliste, pour décorer  
vos gondoles et décors en bois.  
Lot de 4 grappes de tailles et couleurs  
différentes : 45, 30, 25 et 17 cm.  
Livré en assortiment de 2 ou 3 couleurs,  
noir, vert, rouge.

Réf 725 : 49,90 € ht

Clôture de Lierre
Un croisillon décoré de feuilles de lierre.  
Disponible en 160 x 60 cm.

Réf 717/70 : 39,90 € ht

Branche de  
feuilles d’automne

65  cm de hauteur, garnie de feuilles  
couleur automne. Léger et très décoratif.

Réf 712 : 4,90 € ht

Guirlande  
feuilles d’automne

Très beau feuillage, longueur 180 cm,  
garnie de feuilles jaunes orangées couleurs 

automne avec grappes de petits raisins.  
Rendu très réaliste.

Réf 713 : 19,90 € ht
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Roue en bois
Ø 70 cm avec rayons bois

Réf 719 : 48,50 € ht

Brouette en bois
Dimensions : 67 x 25 x 30 cm  
en bois brulé, livrée montée

Réf 705/2 : 45,00 € ht

Brouette en bois
Dimensions : 77 x 11 x 44 cm en bois vieilli,  
rapide et facile à monter, stockage à plat.

Réf 705 : 88,90 € ht

Lot de 2 hottes en potelet
Lot de 2 hottes potelet en osier, peut être garnies  

de grappes de raisin et feuillage. À suspendre. 
Dimensions : Ø 26 cm, hauteur 16 x 34 x 44 cm  

et Ø 37 cm, hauteur 20 x 45 x 55 cm.

Réf 792 : 32,00€ ht

Tonneau  
bois véritable
Tonneau en bois,  
idéal pour présenter  
vos bouteilles et décorer  
votre rayon foire aux vins. 

Ø 70 cm, ht 95 cm 
Réf 751 : 259,00 € ht
Ø 48 cm, ht 70 cm 
Réf 751-02 : 139,00 € ht

2 baquets en bois
Baquet en bois acacia, idéal pour décorer  

votre rayon vin. Dimensions : 32 (h) x Ø 53 cm  
et 38 (h) x Ø 55 cm.

Réf 793 : 139,00 € ht



FOIRE  
AUX VINS 5Tél : 01 85 53 97 93 - contact@mediacible-decorations.com - www.mediacible-decorations.com   

Porte-bouteilles décoratif
Dimension 27 x 17 x 29 cm. Peut convenir  
pour présenter des demi-bouteilles  
ou bouteilles de bière.

Réf 785 : 14,90 € ht

Présentoir bouteilles décoratif
Dimension : 27 x 27 x 12 cm . Attention, convient 

pour des bouteilles inférieures à 8 cm de diamètre 
(certains bordeaux, rosés, vins du sud-est ...)

Réf 784 : 14,90 € ht

Seau en zinc
Seau en zinc avec poignée en bois,  
dimensions : 20 (H) x 23 cm de diamètre.  
Pour disposer vos bouteilles et décorations.

Réf 798 : 9,90 € ht

Tableau en bois
Tableau noir en bois naturel pour écrire avec  
une craie, dimensions : 40 (l) x 30 (L) x 2 cm, 

à suspendre ou à poser.

Réf 797 : 8,90 € ht

Fagot de bois
Fagot en bois véritable,  
hauteur 120 cm,  
à placer dans  
sa décoration.

Réf 410 : 9,90 € ht

Branches de boulot
Branche de boulot nature  

par botte de 6 pièces,  
longueur 80 cm,  

peut être décorées.  
À poser ou à suspendre.

Réf 794 : 10,70 € ht

Lot de 2 verres de vin
Reproduction de verres de vin à moitié rempli,  
en plastique et acrylique. Idéal pour décorer  
le rayon vin. Vendu en lot d’un verre de vin rouge 
et d’un verre de vin blanc. Dimension d’un verre :  
Ø 8 cm x (H) 20 cm.

Réf 749 : 39,90 € ht

Présentoir métal
Présentoir en métal, équipé de 3 corbeilles  
rondes en métal pour disposer des produits. 
Dimensions : 29 x 27 x 90 (H) cm, 

Réf 799 : 49,90 € ht



FOIRE 
AUX VINS6

FOIRE  
AUX VINS

2 demi-tonneaux  
sur chevalet

40 x 28 cm et 50 x 17 cm, idéal 
pour présentation de bouteilles

Réf 733 : 59,50 € ht

Casier bois
Casier en bois vieilli faisant usagé  
et authentique, 45 x 30 x 20 cm.  
Idéal pour présenter les bouteilles.

Réf 731: 14,90 € ht

Présentoir 
bouteilles cave
Joli présentoir pour bouteilles,  
très simple à installer. 
Capacité 18 bouteilles  
(53 x 34 x 60 cm, 8kg)  
ou 48 bouteilles  
(50 x 45 x 87cm, 20 kg)  
suivant le modèle choisi.

18 bouteilles 
Réf 767/53 : 89,00 € ht 
48 bouteilles 
Réf 767/87 : 139,00 € ht

Casier naturel
Casier en bois naturel, dimensions :  

43 (l) x 29 (L) x 16 (h) cm, idéal pour présenter  
vos bouteilles ou vos décorations.

Réf 796 : 11,90 € ht

Présentoir à bouteilles
Présentoir 4 caisses à bouteilles en bois vieilli,  
prêt à monter. Idéal pour présenter vos meilleurs 
crus. Dimensions : 49 x 44 x 165 cm.

Réf 789 : 189,90 € ht

Lot de 3 casiers en bois
Idéal pour décorer votre rayon foire  
aux vins ou vos hauts de gondole, ces 3 casiers 
bois peuvent être disposés de plusieurs façons. 
Dimensions : 47 x 38 x 13 cm, 40 x 33 x 12 cm  
et 34 x 28 x 11 cm.

Réf 791 : 39,00 € ht

Lanterne
Lanterne tressée,  

avec poignées 
et verre à bougie,  

à poser. 
Dimensions :  

30 x 30 x 45 cm

Réf 800 : 39,50 € ht
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Hotte du vendangeur
Hotte en osier avec sangle  

et avec fond en bois 
Dimensions : 47 x 38 x 47 cm

Réf 781 : 52,00 € ht

Guirlande décorative 165 cm
Guirlande 165 cm, alternant 4 grappes  
de raisin verte et rouge (22 x 15 cm) 4 bouchons 
(6 x 13 cm), et une suspension ronde diamètre 
28 cm. Impression papier R/V.

Réf 760 : 6,90 € ht

Guirlande festonnée  
grappe de raisins 

Idéal pour les grandes allées du rayon saisonnier  
pour créer l’ambiance de la foire aux vins. Grand 
volume grâce à l’effet accordéon de la guirlande.

4 m x 15 cm - Réf 701 : 14,90 € ht 
6 m x 30 cm - Réf 702 : 19,00 € ht

Guirlande décorative 3 m
Guirlande 3 m, alternant 6 grappes de raisin verte  
et rouge (22 x 15 cm) et 6 fanions (20 x 14 cm).  
Impression papier reco /verso.

Réf 759 : 6,90 € ht

Grappe de raisins papier
Grappe de raisin en papier festonné à suspendre  
avec feuilles cartonnées

Vert 32 cm - Réf 763/32 : 7,90 € ht 
Vert 54 cm - Réf 763/54 : 12,90 € ht
Bordeaux 32 cm - Réf 764/32 : 7,90 € ht 
Bordeaux 54 cm - Réf 764/54 : 12,90 € ht
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Guirlande grappes
Guirlande de grappe de raisin 

imprimée recto/verso, (une face verte,  
une face lie de vin). Longueur 2 m,  

avec 10 grappes de 13 cm.

Réf 772 : 6,90 € ht

Lot 2 grappes  
de raisins géantes
Impression R/V sur support AKYLUX  
à suspendre, découpée à la forme.  
Lot de 2 grappes : une grande grappe  
de 115 x 96 cm et une plus petite  
de 43 x 53 cm. Idéal pour suspendre  
dans les allées hautes et donner  
une ambiance foire aux vins  
à votre magasin.

Réf 758 : 49,90 € ht

Découpe grappe  
de raisins
Impression recto/verso  
sur support PVC à suspendre,  
découpée à la forme.  
Au recto, la grappe rouge,  
au verso la grappe verte.

26 x 16 cm 
Réf 730/26 : 4,90 € ht 
60 x 35 cm 
Réf 730/60 : 9,90 € ht



FOIRE  
AUX VINS 9Tél : 01 85 53 97 93 - contact@mediacible-decorations.com - www.mediacible-decorations.com   

Bannière PVC 180 cm
Impression sur support bâche PVC, à suspendre.  
Dim. 180 x 75 cm. Livrée avec drisse et traverse.

Réf 753 : 24,90 € ht

Habillage bas de palette
Uni bordeaux ou motif Grappe  
de raisin en rouleau de 50 m,  
non tissé, ignifugé M1, laize de 15 cm.

Motif uni - Réf 740/UNI : 24,90 € ht 
Motif grappe - Réf 740/GRA : 39,90 € ht

Jupe tête de gondole
Rouleau de 20 m non tissé, ignifugé M1.  
Laize de 60 cm.

Motif grappe de raisins 
Réf 738/GRA : 54,90 € ht

Jupe de gondole ÉCO
Rouleau de 50 m non tissé, laize de 60 cm,  
ignifugé M1, motif brique.

Réf 786/BRI : 80,90 € ht

Jupe tête de gondole
Rouleau de 20 m non tissé, ignifugé M1.  

Laize de 60 cm.

Motif brique 
Réf 739/BRI : 54,90 € ht

Jupe de gondole LUXE
Rouleau de 20 m non tissé, laize de 80 cm,  

ignifugé M1, impression sublimation numérique, 
haute définition, pour un rendu éclatant !

Réf 780 : 69,90 € ht

Tissu fond de rayon
Motif imitation mur de briques. Laize 150 cm.

Indiquez le nombre de mètre souhaités dans la 
colonne quantité du bon de commande.

Le mètre - Réf 721 : 13,90 € ht

ROULEAU DE 50 M

ROULEAU DE 20 M ROULEAU DE 20 M

ROULEAU DE 20 M

AU MÈTRE
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Moquette imprimée  
Foire aux vins
Moquette aiguilletée polypropylène et polyamide, aspect brillant  
et scintillant (épaisseur 3 mm), imputrescible, souple et silencieuse,  
résiste aux U.V. Les coloris sont imprimés en profondeur  
et ne s’effacent pas, classée au feu M3, en pose libre.

15 x 1 m - Réf 754/FV1 : 184,00 € ht 
15 x 2 m - Réf 754/FV2 : 314,00 € ht

Moquette imprimée Pavés
Moquette aiguilletée polypropylène et polyamide, aspect brillant 
et scintillant (épaisseur 3 mm), imputrescible, souple et silencieuse, 
résiste aux U.V. Les coloris sont imprimés en profondeur  
et ne s’effacent pas, classée au feu M3, en pose libre. 

15 x 1 m - Réf 754/PAV1 : 184,00 € ht 
15 x 2 m - Réf 754/PAV2 : 314,00 € ht

Adhésif double face  
Non permanent
Rouleau de 50 m x 50 mm, assure une bonne 
fixation provisoire sur le sol (carrelage), limite  
les résidus de la colle sur le support après usage.

Réf 737 : 19,90 € ht

Moquette imprimée Vins
Moquette aiguilletée polypropylène et polyamide, aspect 

brillant et scintillant (épaisseur 3 mm), imputrescible, souple  
et silencieuse, résiste aux U.V. Les coloris sont imprimés  

en profondeur et ne s’effacent pas, classée au feu M3,  
en pose libre.

15 x 1 m - Réf 754/VIN1 : 184,00 € ht 
15 x 2 m - Réf 754/VIN2 : 314,00 € ht

Moquette imprimée  
Bordeaux uni

Moquette aiguilletée polypropylène  
et polyamide, aspect brillant 

et scintillant (épaisseur 3 mm),  
imputrescible, souple et silencieuse,  

résiste aux U.V. Les coloris sont imprimés  
en profondeur et ne s’effacent pas,  

classée au feu M3, en pose libre.

15 x 1 m - Réf 726/UNI1 : 114,00 € ht 
15 x 2 m - Réf 726/UNI2 : 149,00 € ht
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Grande arche sculptée
Grande arche en polystyrène ignifugée, 
motif recto-verso, imitant une voûte sculptée.  
Dimension : 200 x 50 x 10 cm.

Réf 742 : 79,00 € ht

Lettrage 
Foire aux vins
Lettrage foire aux vins polystyrène. Longueur  
de l’arche 120 cm. Couleur noir.

Réf 787 : 59,90 € ht

Arche voutée
Arche en polystyrène ignifugée, motif recto-verso,  
imitant une voûte en pierre sculptée.  
Dimension : 120 x 50 x 10 cm.

Réf 741 : 49,90 € ht

Bouteille géante 3D
Bouteille géante 3D en polystyrène ignifugée,  

100 x 30 cm. Deux coloris, bordeau ou vert.

Bordeaux - Réf 790/01 : 69,90 € ht 
Vert - Réf 790/02 : 69,90 € ht

Kit Beaujolais Nouveau
Kit spécial Beaujolais, idéal pour l’opération Beaujolais.  

- 2 guirlandes en papier festonné couleur lie de vin de 3 m.  
- 2 guirlandes 12 fanions cousus, 20 x 30 cm,  

impression quadri recto-verso, de 5 m.  
- 2 boules en papier festonné à suspendre couleur lie de vin de Ø 25 cm 

- 20 ballons « Vive le beaujolais nouveau » à gonfler.

Réf KITBJO : 39,90 € ht
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Crayon en volume
En plastique thermoformé,  
crayon de couleur en deux parties  
à agrafer. Dimension : Ø 20 cm x 130 cm.  
Disponibles en bleu ou rouge.

Vert - Réf 615/03 : 24,00 € ht 
Rouge - Réf 615/02 : 24,00 € ht

Crayon polystyrène
Crayon en polystyrène  

à suspendre,  
longueur 92 x 8 cm,  

coloris vert.

Réf 641 : 14,90 € ht

Pinceau géant
Pinceau en polystyrène  
longueur 120 cm,  
couleur marron et rouge.

Réf 622 : 35,90 € ht
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Guirlande 160 cm 
C’est la rentrée !

Guirlande C’est la rentrée papier,  
avec découpe crayons, lettres et ardoise. 
Dimension de la guirlande : 30 x 160 cm.

Réf 635 : 5,20 € ht

Guirlande 5 m 
Rentrée des classes

Guirlande de 5 m, avec 12 fanions 20 x 30 cm,  
cousus sur fil résistant.  

Impression 4 couleurs, recto-verso.

Réf 604 : 14,90 € ht

Lot de 3 lettres
Lot de 3 lettres A, B, C  
en polystyrène coloré.  
À poser ou à suspendre.  
Dimension d’une lettre 
50 x 93 cm. 

Réf 613 : 24,90 € ht

Lot de 3 chiffres
Lot de 3 chiffres 1, 2, 3  
en polystyrène coloré.  
À poser ou à suspendre.  
Dimension d’un chiffre  
50 x 93 cm.

Réf 614 : 24,90 € ht

Gomme
Dimension : 50 x 20 x 20 cm. En polystyrène.

Réf 618 : 19,90 € ht
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Équerre d’écolier
Équerre en polystyrène  
à suspendre, coloris jaune. 
Dimensions : 30 x 60 cm 

Réf 610/060 : 17,90 € ht

Règle d’écolier
Règle en polystyrène à suspendre,  
longueur 100 x 16 cm, coloris jaune.

Réf 612 : 24,90 € ht

Lot de 2 crayons
En papier alvéolé, avec pointe  

en papier. Très facile à monter.  
Dimension : 20 x 80 cm.

Bleu et jaune - Réf 636 : 24,90 € ht

Jupe tête de gondole
Rouleau de 20 m non tissé, 

laize de 60 cm,  
coloris blanc avec inscription 

Rentrée des classes.

Réf 640 : 54,90 € ht

Trombone
Dimension : 70 x 20 cm. 
En polystyrène.  
Disponible en 2 couleurs :  
bleu ou Jaune

Jaune 
Réf 616/01 : 14,90 € ht 
Bleu 
Réf 616/02 : 14,90 € ht
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Rapporteur à suspendre
Dimension : 56 x 31cm. En pvc souple  
transparent teinté bleu.

Réf 628 : 9,90 € ht

Taille crayon
Taille crayon, argent et vert, en polystyrène 
Dimension : 40 x 30 x 22 cm 

Réf 623 : 39,00 € ht

Boule émoticône
Boule thermoformée, livrée en deux demi-sphères  

à assembler simplement avec des agrafes. 
Stockage facile et peu encombrant, les deux parties  

s’imbriquant l’une dans l’autre. Chaque face 
à un smile différent. À suspendre. Diamètre  

disponible : 40 cm en jaune, rose, bleu.

Ø 40 cm  
Jaune - REF619/40/01 : 24,00 € ht 
Rose - REF619/40/02 : 24,00 € ht 
Bleu - REF619/40/03 : 24,00 € ht
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Guirlande automne
Guirlande automne, papier, longueur 3 m,  

fanions 20 x 14 cm. Impression recto-verso.

Réf 830 : 6,90 € ht

Écureuil
Joli écureuil en polystyrène 
recouvert de poils synthétique,  
couleur marron.  
Dimensions : 33 x 14 cm

Réf 845 : 26,10 € ht

Feuille d’automne
Sachet de 72 feuilles  
d’automne, assorties,  

en soie artificielle 12 cm.

Réf 858 : 10,50 € ht

Épouvantail sur pieds
Épouvantail fille ou garçon 

sur pieds en bois, polyester  
et paille. à poser. 

Dimensions :  
50 (h) x 50 (L) x 3 cm.

Fille - Réf 859/01 : 8,90 € ht 
Garçon - Réf 859/02 : 8,90 € ht
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Guirlande 180 cm 
citrouille et fleurs
Guirlande citrouille  
et fleurs en polyester,  
très colorée.  
Longueur 180 cm. 

Réf 829 : 20,90 € ht

Citrouille
Citrouille Ø 24 cm, rendu très réaliste.

Réf 846 : 25,90 € ht

Guirlande 180 cm 
automne réaliste
Très beau feuillage,  
longueur 180 cm, garnie  
de feuilles jaune orangées  
aux couleurs automne.  
Rendu très réaliste.

Réf 713/02 : 19,90 € ht

Champignon  
papier festonné

Champignon papier festonné à suspendre,  
disponible en deux tailles 30 ou 60 cm.

30 cm - Réf 834/30 : 7,90 € ht 
60 cm - Réf 834/60 : 11,90 € ht

Noisette  
papier festonné

Noisette papier festonné 30 cm  
avec feuilles cartonnées.

Réf 835 : 11,90 € ht

Filet citrouilles et pommes de pin
Filet de 6 pièces, citrouilles  

et pommes de pin, entre 5 et 8 cm,  
différents coloris. À poser.

Réf 857 : 16,90 € ht
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Totem colonne
Colonne carton de 170 cm de hauteur,  
sur 30 cm de largeur. Ideal pour l’entrée du point  
de vente ou pour matérialiser le corner halloween.

Réf 848 : 19,90 € ht

Moquette Halloween
Moquette imprimée halloween, 15 x 1 m.  
Moquette aiguilletée polypropylène  
et polyamide, aspect brillant et scintillant.  
Résistante et silencieuse.

Réf 852/1 : 179,00 € ht

Toile d’araignée
Toile d’araignée avec araignée en son centre.  

Ø 150 cm.

Réf 809 : 19,90 € ht

Citrouille Halloween
Citrouille polystyrène 3D halloween.

60 x 64 x 6 cm - Réf 854/02 : 14,90 € ht

Chauve-souris
Chauve-souris tissu noir, 45 x13 cm.

Réf 807 : 9,90 € ht Squelette
Squelette en plastique,  

hauteur 90 cm, à pendre.

Réf 860 : 21,90 € ht
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Guirlande 4 m 
fanions Halloween
Guirlande de 8 fanions (23 x 35 cm) longueur 4 m.

Réf 815 : 6,90 € ht

Chapeau de sorcière
En synthétique et plastique, 2 tailles. 

30 x 35 cm - Réf 811/30 : 2,90 € ht 
42 x 72 cm - Réf 811/42 : 4,90 € ht

Lot de 2 lampions  
citrouille
2 lampions papier ignifugé. Ø 34 cm.

Réf 850 : 9,90 € ht

Araignée velue
Araignée textile, recouverte de poils donnant  
un rendu très réaliste. Dimension : 12 x 9 x 4,5 cm

Réf 808 : 5,90 € ht

Épouvantail à suspendre
Épouvantail à suspendre, grande taille 180 cm,  

coloris orange et noir.

180 cm - Réf 856 : 28,90 € ht

Toile d’araignée
Toile d’araignée synthétique, à étirer, pour décorer 

votre espace. Sachet de 700 g. Surface environ 
250 x 500 cm.

Réf 810 : 22,90 € ht



COMMENT COMMANDER :
1  GRÂCE AU BON DE COMMANDE JOINT

 Imprimer et compléter le bon de commande puis 
 adresser le par mail à contact@mediacible-decorations.com

2  GRÂCE AU BON DE COMMANDE JOINT
 Compléter directement ce bon de commande sur votre ordinateur 
 puis adresser le par mail à contact@mediacible-decorations.com

3  VIA NOTRE SITE INTERNET
 www.mediacible-decorations.com
 Grâce au code article, vous pourrez facilement  
 créer un compte et passer votre commande

BON DE COMMANDE 
AUTOMNE 2021

Par mail : contact@mediacible-decorations.com
ou notre site web : www.mediacible-decorations.com 

Raison sociale et adresse de facturation :

CP : 

Ville :  

Responsable Commande :

Tél : 

Email : 

Signature + cachet :

N° PDV 

 RÉF QTÉ P.U. HT TOTAL HT  RÉF QTÉ P.U. HT TOTAL HT  RÉF QTÉ P.U. HT TOTAL HT

410 9,90

604 14,90

610/060 17,90

612 24,90

613 24,90

614 24,90

615/03 24,00

615/02 24,00

616/01 14,90

616/02 14,90

618 19,90

619/40/01 24,00

619/40/02 24,00

619/40/03 24,00

622 35,90

623 39,00

628 9,90

635 5,200

636 24,90

640 54,90

641 14,90

701 14,90

702 19,00

704 15,90

705/2 45,00

705 88,90

706/V14 3,10

706/R14 3,10

706/V19 7,90

706/N19 7,90

707 19,90

707-02 19,90

712 4,90

713 19,90

713/02 19,90

714/180 34,90

717/70 39,90

719 48,50

720-2 24,90

721 13,90

725 49,90

726/UNI1 114,00



TOTAL HT PORT*            
de 0 à 100 € HT  11 € HT
de 101 à 200 € HT  16 € HT
de 201 à 300 € HT  25 € HT
de 301à 500 € HT  34 € HT
de 501 à 700 € HT  45 € HT

TOTAL HT PORT*            
de 701 à 1000 € HT  59 € HT
de 1001 à 1200 € HT  73 € HT
de 1200 à 1500 € HT  90 € HT
À partir de 1501 € HT GRATUIT

Règlement par chèque ou virement à réception de facture.

À nous retourner par mail : contact@mediacible-decorations.com ou site web : www.mediacible-decorations.com

*Calcul des  
Frais de port  
& emballage  
hors Corse,  
Dom-Tom,  
autre pays.  
Nous consulter.

 TOTAL HT

 Port et Emballage*

 TOTAL AVEC PORT HT

 TVA 20,0%

 TOTAL TTC

 RÉF QTÉ P.U. HT TOTAL HT  RÉF QTÉ P.U. HT TOTAL HT  RÉF QTÉ P.U. HT TOTAL HT

726/UNI2 149,00

730/26 4,90

730/60 9,90

731 14,90

733 59,50

735/25 9,90

735/35 29,00

737 19,90

738/GRA 54,90

739/BRI 54,90

740/UNI 24,90

740/GRA 39,90

741 49,90

742 79,00

749 39,90

751 259,00

751-02 139,00

753 24,90

754/FV1 184,00

754/FV2 314,00

754/PAV1 184,00

754/PAV2 314,00

754/VIN1 184,00

754/VIN2 314,00

758 49,90

759 6,90

760 6,90

763/32 7,90

763/54 12,90

764/32 7,90

764/54 12,90

767/53 89,00

767/87 139,00

772 6,90

780 69,90

781 52,00

784 14,90

785 14,90

786/BRI 80,90

787 59,90

789 189,90

790/01 69,90

790/02 69,90

791 39,00

792 32,00

793 139,00

794 10,70

795 31,50

796 11,90

797 8,90

798 9,90

799 49,90

800 39,50

807 9,90

808 5,90

809 19,90

810 22,90

811/30 2,90

811/42 4,90

815 6,90

829 20,90

830 6,90

834/30 7,90

834/60 11,90

835 11,90

839 11,90

845 26,10

846 25,90

848 19,90

850 9,90

852/01 179,00

854/02 14,90

856 28,90

857 16,90

858 10,50

859/01 8,90

859/02 8,90

860 21,90

KITBJO 39,90



22, Avenue de la Division Leclerc, 93000 Bobigny
   

Commande directe 
Automne 2021

Tél : 01 85 53 97 93

contact@mediacible-decorations.com

www.mediacible-decorations.com
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	Raison: 
	CP: 
	Tel: 
	Ville: 
	Mail: 
	Signature  cachet: 
	N PDV: 
	Responsable: 
	410: 
	990: 
	622: 
	3590: 
	706V19: 
	790: 
	604: 
	1490: 
	623: 
	3900: 
	706N19: 
	790_2: 
	610060: 
	1790: 
	628: 
	990_2: 
	707: 
	1990: 
	612: 
	2490: 
	635: 
	5200: 
	70702: 
	1990_2: 
	613: 
	2490_2: 
	636: 
	2490_3: 
	712: 
	490: 
	614: 
	2490_4: 
	640: 
	5490: 
	713: 
	1990_3: 
	61503: 
	2400: 
	641: 
	1490_2: 
	71302: 
	1990_4: 
	61502: 
	2400_2: 
	701: 
	1490_3: 
	714180: 
	3490: 
	61601: 
	1490_4: 
	702: 
	1900: 
	71770: 
	3990: 
	61602: 
	1490_5: 
	704: 
	1590: 
	719: 
	4850: 
	618: 
	1990_5: 
	7052: 
	4500: 
	7202: 
	2490_5: 
	6194001: 
	2400_3: 
	705: 
	8890: 
	721: 
	1390: 
	6194002: 
	2400_4: 
	706V14: 
	310: 
	725: 
	4990: 
	6194003: 
	2400_5: 
	706R14: 
	310_2: 
	726UNI1: 
	11400: 
	726UNI2: 
	14900: 
	76332: 
	790_3: 
	808: 
	590: 
	73026: 
	490_2: 
	76354: 
	1290: 
	809: 
	1990_6: 
	73060: 
	990_3: 
	76432: 
	790_4: 
	810: 
	2290: 
	731: 
	1490_6: 
	76454: 
	1290_2: 
	81130: 
	290: 
	733: 
	5950: 
	76753: 
	8900: 
	81142: 
	490_3: 
	73525: 
	990_4: 
	76787: 
	13900: 
	815: 
	690: 
	73535: 
	2900: 
	772: 
	690_2: 
	829: 
	2090: 
	737: 
	1990_7: 
	780: 
	6990: 
	830: 
	690_3: 
	738GRA: 
	5490_2: 
	781: 
	5200_2: 
	83430: 
	790_5: 
	739BRI: 
	5490_3: 
	784: 
	1490_7: 
	83460: 
	1190: 
	740UNI: 
	2490_6: 
	785: 
	1490_8: 
	835: 
	1190_2: 
	740GRA: 
	3990_2: 
	786BRI: 
	8090: 
	839: 
	1190_3: 
	741: 
	4990_2: 
	787: 
	5990: 
	845: 
	2610: 
	742: 
	7900: 
	789: 
	18990: 
	846: 
	2590: 
	749: 
	3990_3: 
	79001: 
	6990_2: 
	848: 
	1990_8: 
	751: 
	25900: 
	79002: 
	6990_3: 
	850: 
	990_5: 
	75102: 
	13900_2: 
	791: 
	3900_2: 
	85201: 
	17900: 
	753: 
	2490_7: 
	792: 
	3200: 
	85402: 
	1490_9: 
	754FV1: 
	18400: 
	793: 
	13900_3: 
	856: 
	2890: 
	754FV2: 
	31400: 
	794: 
	1070: 
	857: 
	1690: 
	754PAV1: 
	18400_2: 
	795: 
	3150: 
	858: 
	1050: 
	754PAV2: 
	31400_2: 
	796: 
	1190_4: 
	85901: 
	890: 
	754VIN1: 
	18400_3: 
	797: 
	890_2: 
	85902: 
	890_3: 
	754VIN2: 
	31400_3: 
	798: 
	990_6: 
	860: 
	2190: 
	758: 
	4990_3: 
	799: 
	4990_4: 
	KITBJO: 
	3990_4: 
	759: 
	690_4: 
	800: 
	3950: 
	760: 
	690_5: 
	807: 
	990_7: 
	TOTAL HT: 
	Port et Emballage: 
	TOTAL AVEC PORT HT: 
	TVA 200: 
	TOTAL TTC: 


