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Cher(e) client(e), 

Quelques mots pour vous remercier pour votre 
confiance et votre fidélité.

Vous trouverez cette année un catalogue au nouveau 
design que nous avons souhaité plus aéré, plus clair  
et donc plus facile à lire. Merci Wilfrid !

Vous y retrouverez des nouveautés,  
les incontournables aussi pour décorer, animer  
vos points de vente à l’occasion des évènements  
de la fin d’année.

Un grand merci à Michelle qui n’a pas ménagé  
sa peine pour vous surprendre !

Alors, il est temps de parcourir le catalogue  
pour trouver les décorations qui feront la joie  
des petits et des grands.

C’est avec la plus grande attention que les colis  
seront préparés et confiés à notre transporteur.  
Merci à Laurence qui prend soin de vos commandes.

Et si, et si vous n’avez pas le temps pour poser  
les décorations, nous avons l’équipe qu’il vous faut !

Prestation clé en main, scénographie, montage,  
démontage : n’hésitez pas à nous confier votre point  
de vente quelques heures.

Je vous souhaite une bonne fin d’année, de l’activité, 
des clients remarquables comme les nôtres !

Bien cordialement

Franck Guerin



FOIRE AUX VINS [p.4]

AUTOMNE [p.13]

RENTRÉE DES CLASSES [p.14]

HALLOWEEN [p.18]

FOOT [p.20]

HIVER [p.22]

GUIRLANDES [p.28]

JABOTS [p.30]

SAPINS, ARCHES, COURONNES [p.32]

BOULES, LUSTRES & SUSPENSIONS [p.36]

BOULES GÉANTES [p.38]

SUSPENSIONS & DÉCORS GÉANTS [p.40]

PÈRE NOËL, HOTTE & BONNETS [p.46]

FIGURINES, NŒUDS & TRAÎNEAUX [p.48]  

DÉCORATIONS LUMINEUSES [p.50]

RIDEAUX ET FRISES [p.52]

GUIRLANDES ET ACCESSOIRES [p.54] 

DÉCORATIONS SCINTILLANTES [p.55]

TISSUS ET MOQUETTES [p.56]

COMPOSITIONS [p.58]

22, Avenue de la Division Leclerc, 93000 Bobigny
   

Automne|Hiver 2022
Tél : 01 85 53 97 93

E-mail : contact@mediacible-decorations.com

Site web : www.mediacible-decorations.com



FOIRE  
AUX VINS

44

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

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 : 35,90 € ht

Suspension feuille  
de vigne
100 cm de hauteur,  
garnie de feuilles  
de vigne aux  
couleurs automne.

Réf 708 : 20,90 € 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 : 21,00 € ht 
Raisins verts - Réf 707-02 : 21,00 € 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 : 4,10 € ht 
14 cm rouge - Réf 706/R14 : 4,10 € ht
19 cm vert - Réf 706/V19 : 8,90 € ht 
19 cm noir - Réf 706/N19 : 8,90 € 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 : 50,50 € ht

Mur végétal 
Composé de gazon, d’herbes et de feuillage,  
à accrocher à un mur, une cloison pour donner  
un aspect naturel. Dimensions : 1 x 1 m.

Réf 710 : 101,00 € ht

Branche de  
feuilles d’automne

80 cm de hauteur, garnie de feuilles 
 couleur automne en soie artificielle.

Réf 712 : 5,90 € ht

Guirlande  
feuilles d’automne

Garnie de feuille couleurs automne,  
très beau feuillage, longueur 180 cm.

Réf 713 : 13,90 € ht
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Brouette en bois
Dimensions : 67 x 25 x 30 cm  
en bois brulé, livrée montée

Réf 705/2 : 52,00 € 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 : 299,00 € ht
Ø 48 cm, ht 70 cm 
Réf 751-02 : 160,00 € ht

Casier bois
Casier en bois vieilli faisant usagé  
et authentique, 45 x 35 x 23 cm.  
Idéal pour présenter les bouteilles.

Réf 731 : 18,90 € 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 : 15,90 € 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 : 199,00 € 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
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Roue en bois
Ø 70 cm avec rayons bois

Réf 719 : 49,90 € ht

Tonnelet décoratif
Avec robinet verseur en chêne clair et verni,  
3 litres, dimensions : 27 x 17 x 24 cm.

Réf 716 : 89,00 € 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

Dame Jeanne 
En osier et verre, contenance 10 L,  

hauteur 46 cm, à poser. 

Réf 711 : 30,50 € ht

2 demi-tonneaux  
sur chevalet

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

Réf 733 : 68,50 € 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 : 99,00 € ht 
48 bouteilles 
Réf 767/87 : 165,00 € 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.

Réf 797 : 9,90 € ht
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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 : 50,90 € ht

Bouchon en liège
En mousse dure, 2D, impression  
à plat recto-verso, à suspendre.  

Dimensions : 60 x 30 cm.

Réf 768 : 11,80 € ht
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Porte-bouteilles décoratif
Dimension 27 x 17 x 29 cm. Peut convenir  
pour présenter des demi-bouteilles  
ou bouteilles de bière.

Réf 785 : 15,90 € 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 : 8,90 € ht 
6 m x 30 cm - Réf 702 : 19,90 € 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 : 8,90 € ht 
Vert 54 cm - Réf 763/54 : 13,90 € ht
Bordeaux 32 cm - Réf 764/32 : 8,90 € ht 
Bordeaux 54 cm - Réf 764/54 : 13,90 € ht

Porte-bouteilles et verres
En métal noir et rotin, capacité  

2 bouteilles avec 2 verres afin de faire  
déguster vos vins à vos clients.

Réf 718 : 17,90 € ht
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Bannière PVC 180 cm
Impression sur support bâche PVC, à suspendre.  
Dim. 180 x 75 cm. Livrée avec drisse et traverse.

Réf 753 : 25,90 € 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 : 25,90 € 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

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 : 41,00 € 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
Rouleau de 20 m non tissé, ignifugé M1,  

laize de 60 cm. Motif pierre.

Réf 739/PIE : 54,90 € 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 : 14,90
 
€ ht

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 : 20,90 € 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 : 118,00 € ht 
15 x 2 m - Réf 726/UNI2 : 212,00 € 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 : 81,00 € ht

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

Réf 787 : 61,90 € 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 : 51,90 € ht

Bouteille de vin 3D XXL
Bouteille de vin géante en 3D,  

en polystyrène, personnalisée avec étiquette,  
à suspendre (crochets prévus  

à cet effet) ou à poser.  
2 dimensions : 180 cm et 100 cm.

100 cm - Réf 766/1 : 71,90 € ht 
180 cm - Réf 766/3 : 362,00 € ht 
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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 : 10,90 € ht

Guirlande automne
Guirlande automne, papier, longueur 3 m,  

fanions 20 x 14 cm. Impression recto-verso.

Réf 830 : 6,90 € ht

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

en soie artificielle 12 cm.

Réf 858 : 11,50 € 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 : 9,90 € ht 
Garçon - Réf 859/02 : 9,90 € 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.  
Deux modèles différents au choix.

Réf 611/Hello : 27,00 € ht 
Réf 611/Rentrée : 27,00 € ht

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

Réf 622 : 36,90 € 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
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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 : 6,20 € 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 620 : 26,90 € 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 621 : 26,90 € ht

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

Réf 618 : 20,90 € ht
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Équerre d’écolier
Équerre en polystyrène  
à suspendre, coloris jaune. 
Dimensions : 30 x 60 cm 

Réf 610/060 : 18,90 € ht

Règle d’écolier
Règle en polystyrène à suspendre,  

longueur 100 x 16 cm, coloris jaune.

Réf 612 : 25,50 € ht

Ciseaux géants
Paire de ciseaux géante à suspendre,  
en polystyrène, dimensions 70 x 50 cm.

Réf 637 : 26,50 € 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 : 15,90 € ht 
Bleu 
Réf 616/02 : 15,90 € ht
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Stabylo géant
En polystyrène à suspendre,  
50 x 20 cm, coloris rose ou vert.

Réf 624 : 21,50 € ht

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

Réf 623 : 40,00 € ht

Agenda géant
En plastique thermoformé  
à suspendre. Dimensions :  

65 x 100 x 10 cm.

Réf 625 : 53,50 € ht
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HALLOWEEN

Chapeau de sorcière
En synthétique, noir, 48 cm

Réf 811 : 3,90 € ht

Ensemble os
Filet d’os à disposer dans la décoration,  

12 pièces, 40 cm.

Réf 862 : 14,90 € ht

Citrouille Halloween
Citrouille polystyrène 3D halloween. 
Dimensions : 60 x 64 x 6 cm

Réf 854/02 : 10,90 € ht

Lot de 4 découpes citrouille
4 découpes citrouille  
en carton à suspendre,  
coloris orange fluo, 41 cm.

Réf 851 : 5,90 € 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 : 7,90 € ht

Vampire à suspendre
Vampire à suspendre, hauteur 95 cm.

Réf 861: 19,90 € ht

Lot de 2 seaux citrouille
2 seaux citrouille en plastique, coloris assortis  
rose - orange - noir - violet - vert , 14 x 17 cm.

Réf 819 : 8,90 € ht

Toile d’araignée
Toile d’araignée avec araignée en son centre.  
Ø 150 cm.

Réf 809 : 19,90 € ht

Araignée velue géante
Araignée velue en fil de fer  
et laine synthétique, noir, 60 x 50 cm.

Réf 863 : 17,90 € 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 : 23,90 € ht
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Coupe du monde
Représentation du trophée  

de la Coupe du Monde, en résine  
artificielle coloris or, hauteur 37 cm.

Réf 564 : 58,00 € ht

Guirlande Drapeaux - 32 nations
Guirlande de drapeaux, 32 fanions des pays 
participants, 15 x 21 cm, longueur 10 m

Réf 573 : 10,90 € ht

Drapeau nationaux
Drapeaux (90 x 150 cm) en soie artificielle,  
avec œuillets.

France - Réf 570-01 : 10,90 € ht 
Angleterre - Réf 570-02 : 10,90 € ht 
Espagne -  Réf 570-04 : 10,90 € ht 
Allemagne - Réf 570-05 : 10,90 € ht 
Pays de Galles - Réf 570-07 : 10,90 € ht 
Nouvelle-Zélande - Réf 570-11 : 10,90 € ht 
Brésil - Réf 570-12 : 10,90 € ht

Filet et ballons à suspendre
Filet bleu polyester 90 cm avec 5 ballons  

gonflables en plastique (Ø 20 cm).  
Facile à suspendre pour donner une ambiance 

football au point de vente. Le filet peut contenir 
jusqu’à 10 ballons (Ø 20 cm).

Réf 580 : 27,90 € ht

Sifflet géant
En polystyrène noir,  
60 x 35 x 24 cm,  
à suspendre.

Réf 559 : 40,90 € ht
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KIT France 2022
- 1 guirlande 15 drapeaux France nations, 7 m 
- 2 guirlandes tricolore bleu blanc rouge 
- 3 éventails diamètre 50 cm 
- 2 boules festonnées diamètre 25 cm 
- 5 petits drapeaux 9,5 x 16 cm sur tige 
- 10 ballons latex à gonfler (bleu, blanc, rouge)

Réf KITFRA : 30,00 € ht

KIT Coupe du Monde 2022
- 1 guirlande drapeaux, 32 fanions des pays participants, 15 x 21 cm, longueur 10 m 
- 2 guirlandes ballons « FOOT » 5 m 
- 8 suspensions maillots découpes cartonnées 25 x 30 cm 
- 8 suspensions ballons Ø 29 cm 
- 2 ballons gonflables 40 cm

Réf KIT2022 : 50,00 € ht

Moquette Football
Moquette polypropylène  

épaisseur 3 mm,  
intérieur ou extérieur

15 x 1 m - Réf 595-01 : 169,00 € ht

Ballons gonflable à suspendre
Ballon gonflable en plastique,  

Ø 20, 40 ou 60 cm.

Réf 581/20 : 5,90 € ht 
Réf 581/40 : 8,90 € ht 

Réf 581/60 : 10,90 € ht

Guirlande 12 ballons
Guirlande de 12 ballons (Ø 20 cm)  

cousus sur un cordon blanc  
polyester résistant. Longueur 5 m.

Réf 578 : 7,90 € ht

Guirlande ballons FOOT
Guirlande de 15 ballons (Ø 19 cm),  
cousus sur un cordon blanc polyester  
résistant. Longueur 5 m.

Réf 566 : 7,00 € ht
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Pyramide de  
bonhomme de neige
En polyester et polystyrène,  

3 personnages, 75 cm de hauteur,  
à poser.

Réf 2205 : 36,00 € ht

Bonhomme  
de neige géant 
Hauteur 250 cm
Hauteur 250 cm - Auto-ventilé.  
Livré avec crochets et cordage.  
Éclairage à l’intérieur.  
Intérieur et extérieur.

Réf 956 : 39,90 € ht

Pingouin et son bébé
En polystyrène et nylon, 28 cm de hauteur, 
à poser.

Réf 2203 : 12,50 € ht

Renne 35 cm
Renne entouré  

de son écharpe blanche, 
25 x 35 cm, en polystyrène  

recouvert de duvet.

Réf 1692 : 8,25 € ht
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Bonhomme de neige
Bonhomme de neige polystyrène  

100 x 54 x 10 cm.

Réf 2102 : 26,90 € ht

Écureuil 20 cm
Écureuil en polystyrène recouvert de duvet 

brillant, hauteur 20 cm

Réf 1612/PM : 7,90 € ht

Ours debout
En polyester et polystyrène floqué,  

50 cm de hauteur, à poser.

Réf 2206 : 24,50 € ht

Bonhomme de neige sur pied
Habillé avec écharpe et bonnet,  
gris ou rouge, à poser.  
Dimensions : 23 x 13 x 58 cm de hauteur.

Réf 2204 : 20,50 € ht
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Arbre blanc lumineux 2,50 m
Magnifique arbre lumineux avec feuilles blanches. 
Décoration moderne et design. Hauteur 2,50 m 
(400 leds blanches). Idéal pour un mail, les allées 
d’un centre commercial,pour une entrée de pointde 
vente. Intérieur/Extérieur. 

Réf 1690/250 : 130,00 € ht

Flocon pailleté
En polyester pailleté blanc, disponible  

en 3 dimensions : 20, 35 et 60 cm. À suspendre. 
Vendu en lot de 6 pièces pour la taille 20 cm.

Réf 2207/35 : 3,50 € ht 
Réf 2207/60 : 6,50 € ht

Lot de 6 pièces - Réf 2207/20 : 4,50 € ht

Cabine téléphérique 
lumineuse

Cabine de téléphérique  
lumineuse à suspendre, acrylique,  

coloris bleu et rouge,  
80 leds blancs froids,  

à suspendre. 
Dim. : 36 x 36,5  x 32 (L x H x P) cm.

Réf 2186 : 53,00 € ht

Plateforme glace
Plateforme polystyrène pour reproduire l’image 
de la banquise. Dim. 60 x 35 x 10 cm.

Réf 2103 : 19,90 € ht



HIVER

HIVER
25Tél : 01 85 53 97 93 - contact@mediacible-decorations.com - www.mediacible-decorations.com   

Sapin lumineux
Sur structure métal, branche effet diamants, 
illumination par 120 flash leds, hauteur 75 cm, 
intérieur-extérieur. À poser.

Réf 1765 : 69,50 € ht

Ours marchant lumineux
Acrylique. 65 x 30 cm. 100 leds. Intérieur/Extérieur. 

Réf 2011 : 79,90 € ht

Renne lumineux
Renne lumineux, tube led, 88 x 52 cm. Très léger  
et très plat, il peut être fixé contre un mur, suspen-
du ou posé. Intérieur/Extérieur.

Réf 2130 : 29,90 € ht

Flocon lumineux
Flocon lumineux tube led, 68 x 58 cm.  
Très léger et très plat, il peut être fixé contre  
un mur, suspendu ou posé. Intérieur/Extérieur.

Réf 2129 : 29,90 € ht

Flocon lumineux animé
64 x 58 cm , éclairage blanc et bleu,  

avec modulateur multifonctions intégré.  
Très belle fabrication et très beau rendu  

avec les leds blanches clignotantes.  
Intérieur/Extérieur.

Réf 1460 : 59,90 € ht

Rideau boules de neige
240 boules, 90 cm x 180 cm (hauteur), Idéal pour  
décorer les fonds de vitrine. ou en encore l’accueil 
de magasin. Existe également en violet.

Blanc - Réf 1430 : 9,90 € ht 
Violet - Réf 1430/02 : 9,90 € ht

Barrière lumineuse
En bois avec 42 leds fixes blancs chauds  

afin de délimiter vos scènettes de décoration,  
fonctionne à piles (non fournies), à poser.  

Dimensions : 90 cm (L) x 60 cm (h)

Réf 2210 : 20,50 € ht
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Renne assis
Renne en polystyrène recouvert de duvet  
brillant avec écharpe, en position assise.  
Dim. : 34 x 15 x 33 cm.

Réf 2180 : 20,00 € ht

Ours polaire 45 cm
Polystyrène recouvert de duvet brillant.  

Dim. 45 x 32 x 18 cm.

Réf 1418 : 25,50 € ht

Sapin 2D
En mousse dure 2D, imitation visuelle ouate 
brillante, impression à plat recto-verso.  
Très beau rendu et effet visuel, à poser.

Deux dimensions : 

70 cm - Réf 2208/70 : 14,50 € ht 
100 cm - Réf 2208/100 : 27,50 € ht

Renne 65 cm
Polystyrène recouvert de duvet brillant. 65 cm.

Réf 1172 : 30,50 € ht

Guirlande feuille d’érable
En polyester blanc, longueur 180 cm,  

à suspendre ou à poser.

Réf 2209 : 19,50 € ht
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Vitrophanie neige givrée
Décorations à coller pour vitrine  
et portes d’entrées en verre,  
motif : flocons de neige givrée. 
Dimensions : 49 x 69 cm.

Réf 1752 : 7,90 € ht

Bonnet Père Noël ouate
Père Noël ouate, 50 cm. À suspendre.

Réf 1902 : 6,90 € ht

Neige artificielle
Cristaux de neige artificielle irisés permettant  
de décorer tout type de surface. Disponible  
en sac de 300 grs ou 1 kg.

300 grs - Réf 1072 : 5,50 € ht 
1 k - Réf 1150 : 16,00 € ht

Frise glaçon ouate
Idéal pour décorer les hauts de gondoles, rayons  

traditionnels vitrines, fenêtres ... Existe en 2 dimensions.

200  x 35 cm de largeur, épaisseur de 0,5 cm 
Réf 1031/35 : 5,90 € ht 

180 x 13 cm de largeur, épaisseur de 5 cm. 
Réf 1031/13 : 1,50 € ht

Flocon et étoile de neige
Flocon en ouate à suspendre Ø 45 cm  

et étoile ouate. Ø 41 cm - épaisseur 2 cm.

Flocon - Réf 958 : 5,90 € ht 
Étoile - Réf 2004 : 5,90 € ht

Neige à modeler
Idéal pour recouvrir un décor irrégulier  
d’un tapis de neige.  
Rouleau de 4 m x 35 mm. 450 g.

Réf 1618 : 15,50 € ht

Rouleau tapis de neige 
Tapis de neige, grande longueur, en rouleau,  
en ouate, pratique à installer, sur des grandes 
étendues. Dim. : 1m(L) x 2 m (l).

Réf 2184 : 5,50 € ht

Guirlande de glaçons
En matière plastique transparent,  
longueur 270 cm, à suspendre.

Réf 2263 : 9,50 € ht 
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Guirlande blanche 10 m 
grande longueur 

Longueur 10 m, Ø 15 cm

Réf 2187 : 29,90 € ht

Guirlande 2,70 m  
sapin vert étoilée

Guirlande sapin vert, garnie de petites 
étoiles dorées. Longueur : 270 cm, Ø 25 cm.

Réf 977 : 35,50 € ht

Grande guirlande 3,30 m 
sapin vert
Grande guirlande avec 3 paires de cloches 
or ou rouge, rubans. Longueur 330 cm, Ø 15 cm.

Réf 908/OR : 79,90 € ht

Guirlande verte 10 m 
grande longueur 
Longueur 10 m, Ø 15 cm. 

Réf 1434 : 29,90 € ht

Guirlande rouge 10 m 
grande longueur
Longueur 10 m, Ø 15 cm. 

Réf 2106 : 29,90 € ht
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Guirlande houx 2,70 m
Guirlande feuille de houx et baies rouges.  
Longueur 270 cm. 

Réf 1602 : 20,50 € ht

Guirlande verte 2 m 
pomme de pin et houx
Guirlande verte, garnie de petites feuilles  
et boules de houx. sur ruban rouge et de pomme 
de pin enneigées. Longueur 200 cm, Ø 10 cm. 

Réf 1053 : 18,50 € ht

Guirlande enneigée 3 m
Guirlande verte avec bouts des brins enneigés, 
longueur 300 cm, Ø 10 cm.

Réf 2063 : 8,50 € ht

4 guirlandes pastilles or
Guirlandes vertes recouvertes  
de pastilles Ø 15 cm, rouges ou or, longueur 2,5 m.

Lot de 4  - Réf 1493 : 14,50 € ht

4 guirlandes pastilles rouges
Guirlandes vertes recouvertes  

de pastilles Ø 15 cm, rouges ou or, longueur 2,5 m.

Lot de 4  - Réf 1494 : 14,50 € ht

Guirlande verte 2 m enneigée  
enrubannée avec baies rouge

Guirlande verte enneigée 
avec baies rouges, Ø 10 cm, longueur 2 m.

Réf 1054/2 : 6,90 € ht

Guirlande 1,80 m sapin décorée
Guirlande de sapin vert garnie de baies rouges, 
feuilles de houx et pommes de pin enneigées. 
Longueur 180 cm, Ø 25 cm

Réf 2023 : 20,50 € ht

Guirlande Pointsettia 1,80 cm
Guirlande de poinsettia rouge, 12 fleurs, 180 cm 

de longueur, en soie naturelle.

Réf 2167 : 17,50 € ht
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Jabot blanc nu 2,70 m
Jabot blanc nu, 365 branches,  
longueur 2,70 m, Ø 30 cm

Réf 2026 : 39,90 € ht

Décor en métal
En métal or, avec pieds pour poser sur le sol,  
anneau à décorer et à agrémenter selon votre souhait.   
Très tendance. Deux diamètres : Ø 50 cm et Ø 100 cm. 

Ø 50 cm - Réf 2264/50 : 56,00 € ht  
Ø 100 cm - Réf 2264/100 : 114,50 € ht 

Grande guirlande à jabot décorée
Décorée de boules or brillantes 
et or pailletées, très bel aspect. 

Deux dimensions possibles : 
2,00 m de longueur, Ø 30 cm 
2,70 m de longueur, Ø 40 cm

2,00 m - Réf 1600/200 : 119,00 € ht 
2,70 m - Réf 1600/270 : 159,00 € ht                 
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Jabot décoré 1,80 m
Jabot tout décoré avec boules rouges 

et rubans or, longueur 1,80 m.

Réf 2188 : 86,00 € ht

Double jabot 3 m
Très beau double jabot, 3 m de long,  

garni de petites étoiles. Ø 12 à 40 cm.

Réf 967 : 64,00 € ht

Jabot vert nu
Jabot vert nu, de 10 à 20 cm de Ø  

en son centre, longueur 1,60 m.  
À décorer ou non, et à accrocher.

Réf 2211 : 29,90 € ht

Jabot lumineux
Jabot lumineux en sapin vert, Ø 30 cm,  
longueur 1 m, 128 branches,  
garni de 50 leds blanches, à suspendre. 

Réf 2265 : 42,00 € ht 
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Sapin vert XL 4 m
Grand sapin vert, hauteur 400 cm,  
Ø 214 cm à la base, 128 branches,  
3 641 brins, support métal, film vinyle, pvc

Réf 2189 : 331,00 € ht

Sapin enneigé et lumineux  
2,10 ou 2,40 m
Magnifique sapin enneigé 2,10 ou 2,40 m,  
très fourni et décoré avec leds, pommes de pins,  
baies rouges et cimier lumineux. Très belle qualité  
et très beau rendu.

2,10 m - Réf 2110/210 : 179,00 € ht  
2,40 m - Réf 2110/240 : 199,00 € ht

Sapin lumineux 1,80 ou 2,10 cm 
Sapin lumineux avec leds blanc chaud,  

intérieur/extérieur, disponible en 180 (Ø 100 cm,  
180 leds blanc-chaud) ou 210 cm (Ø 120 cm,  

260 leds et 7048 branches). Intérieur/extérieur.

1,80 m - Réf 2128/180 : 99,00 € ht 
2,10 m - Réf 2128/210 : 139,00 € ht
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Sapin vert 1,80 ou 2,40 m
Sapin vert, support métal, film vinyle, 
2 hauteurs différentes.

1,80 m / 228 Branches : 
Réf 2143 : 35,00 € ht
2,40 m / 1 320 branches : 
Réf 1786/240 : 132,00 € ht

Sapin blanc 1,80 ou 2,10 m
Sapin blanc, disponible en 2 tailles :  
haut. 180 cm (35 branches, 580 embouts)  
ou haut. 210 cm (48 branches, 750 embouts).

1,80 m - Réf 2168/180 : 35,00 € ht 
2,10 m - Réf 2168/210 : 50,50 € ht

Sapin cône 1,80 m
Joli sapin en forme de cône,  
très fourni, Hauteur 180 cm  

avec 2200 branches  
(vendu jusqu’à épuisement  

des stocks).

Réf 1934/180 : 195,00 € ht

Forêt de sapin
Forêt de sapin composée  
de 2 sapins en plastique et bois,  
socle en bois, légèrement enneigé.  
À placer dans vos décorations.

Dimensions :  
longueur 40 cm,  
sapins de 40 x 24 cm  
et 36 x 20 cm. 

Réf 2266 : 40,00 € ht
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Crèche artisanale et santons
Crèche en bois avec 5 santons d’environ 7 cm, 

décorée en bois massif, noisetier, mousse, feuilles 
mortes et copeaux de bois. Dim. : 40 x 20 x 20 cm. 

À poser dans votre décoration.

Réf 1103 : 6,30 € ht

Sapin animé décoré 
Lumineux et musical
Ce sapin, est équipé d’un système d’aspiration 
qui permet de faire tomber en continu de la neige 
sous forme de petites billes polystyrène depuis 
le sommet du sapin. La neige est récupérée dans 
l’ombrelle puis de nouveu aspirée dans le tube 
central du sapin.  
Livré avec des boules or et rouges, des petites 
cloches dorés, d’une guirlande lumineuse et d’un 
cimier étoile lumineuse. La neige artificielle sous 
forme de billes polystyrène est livrée dans un sac 
en tissu ce qui permet de la stocker.

Haut. 75 cm - Réf 901/075 : 90,00 € ht

Arche sapin 2,50 m
Arche sapin nue, en deux parties. 
Très pratique, il s’adapte à la 
largeur de votre entrée. Facile  
à décorer avec une guirlande  
électrique, quelques boules  
et nœuds. Hauteur 2,50 m.

Réf 1789 : 635,00 € ht

Sapin à poser 40 cm
Sapin 40 cm, décoré de 20 boules Ø 30 mm,  

pied dans toile de jute.  
Idéal pour comptoir, accueil, vitrine.

Réf 1682 : 8,50 € ht
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Couronne enneigée lumineuse
Couronne enneigée 35 lampes Ø 60 cm.

Réf 902/60 - 34,90 € ht

Couronne enneigée Ø 40 ou 60 cm
Couronne enneigée décorée de baies rouges  
et disponible en Ø 40 ou 60 cm.

40 cm - Réf 2027/01 : 29,90 € ht 
60 cm - Réf 2027/02 : 49,90 € ht

Couronne lumineuse
Couronne sapin à suspendre garnie de lampes,  

avec 50 lampes Ø 80 cm.

Réf 902/80 : 24,90 € ht

Boule sapin lumineuse Ø 32 cm
Boule sapin, Ø 32 cm, agrémentée d’une guirlande  
de 20 mini leds fonctionnant avec 3 piles AA LR6  

(non fournies). À suspendre ou à poser.

Réf 2030 : 19,90 € ht

Sapin pop-up lumineux 1,80 m
Sapin de 180 cm complétement décoré,  
ruban, boules et 200 lampes LED, coloris rouge.  
Se range très facilement dans une boîte,  
se déplie en 3 minutes, il suffit de tirer  
sur le sommet et se replie pour le stockage.  
Pied fourni. Intérieur seulement. 

Réf 1004/ROU : 99,00 € ht

Box Inspiration
Tons blanc et rouge , sapin blanc 

Réf BOX/ARTI : 60,00 € ht
Tons vert, or et rouge, sapin vert 

Réf BOX/TRADI : 60,00 € ht

Box Inspiration 
Artique ou Traditionnel

À monter en un éclair

Prêt à poser : 
- Un sapin sur pied blanc ou vert 1,80 m 
- 1 guirlande lumineuse, leds blancs, 8 m 
- 100 ornements (boules, étoiles, nœuds,  
   sujets au coloris)
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Lustre de gui
Lustre gui, coloris vert et blanc, 45 cm de diamètre 
et 75 cm de hauteur, décoré de fleurs poinsietta  
et rubans rouges, à suspendre.

Réf 2213 : 26,50 € ht

Suspension 5 ou 6 boules
Hauteur 60 cm, boules de Ø 100 mm, 
or, rouge ou argent. Le ruban est noué 
en haut de la suspension par un nœuds  
de qualité. 

Suspension 5 boules 
Argent - Réf 1194/Arg : 27,90 € ht 
Suspension 6 boules 
Rouge - Réf 1194/ROU : 28,00 € ht 
Or - Réf 1194/OR : 28,00 € ht

Montgolfière
à suspendre avec panier nacelle 
et père Noël décoré, en pvc et tissu, 
deux dimensions : 
- 60 x 60 x 110 cm de hauteur 
- 80 x 80 x 150 cm de hauteur.

Haut. 110 cm en vert et rouge 
Réf 2145/110 : 82,90 € ht
Haut. 150 cm en rouge et blanc 
Réf 2145/150 : 134,90 € ht

Lustre chandelier 53 cm
Très joli chandelier en plastique rigide pailleté, 

agrémenté de boules pailletées (fournies).  
Hauteur 53 cm. Disponible en trois couleurs :  

or, rouge et argent

Or - Réf 2032 : 50,50 € ht  
Rouge - Réf 2033 : 50,50 € ht  
Argent - Réf 2112 : 50,50 € ht



BOULES, LUSTRES
& SUSPENSIONS

BOULES, LUSTRES 
& SUSPENSIONS

37Tél : 01 85 53 97 93 - contact@mediacible-decorations.com - www.mediacible-decorations.com   

Boule Brillante 
Ø 14, 20 et 25 cm

À suspendre ou à poser sur un décor,  
disponible en Ø 14, 20 et 25 cm.  

4 couleurs : rouge, or, argent et noir. 

Ø 14 cm 
Réf 1741/14ROU : 6,50 € ht 

Réf 1741/14OR : 6,50 € ht 
Réf 1741/14ARG - 6,50 € ht 
Réf 1741/14noir - 6,50 € ht

Ø 20 cm 
Réf 1741/20ROU : 17,00 € ht 

Réf 1741/20OR : 17,00 € ht 
Réf 1741/20ARG : 17,00 € ht 
Réf 1741/20noir : 17,00 € ht

Ø 25 cm 
Réf 1741/25ROU : 31,50 € ht 

Réf 1741/25OR : 31,50 € ht 
Réf 1741/25ARG : 31,50 € ht 
Réf 1741/25noir : 31,50 € ht

Suspension branches de         sapin Ø 90 cm
Suspension de 90 cm de diamètre garnie de 17 boules rouges avec 
noeuds rouges. La structure est entièrement recouverte de branches 
de sapin de qualité, et les boules sont suspendues par un délicat ruban 
rouge. Très belle décoration traditionnelle pour décorer un hall,  
une entrée, un mail ou les allées du point de vente.

Réf 912 : 99,00 € ht

Suspension 5 boules 
Suspensions de 5 boules rouges de 10 cm  
de diamètre. Les boules sont floquées avec  
de la neige. Les rubans de suspension sont  
assemblés par un noeuds décoré de branches  
de sapins avec un effet enneigé. Très belle  
qualité de fabrication.

Réf 1677 : 29,00 € ht

Suspension lustre géant
Majestueux et imposant, ce lustre de 100 cm ou 
150 cm de hauteur dispose de deux ou trois cou-
ronnes de sapins décorées avec boules et noeuds 
or reliés par un ruban doré. C’est la décoration 
idéale pour les gros volume intérieur à décorer.

100 Cm - Réf 2031/01 : 120,00 € ht  
150 Cm - Réf 2031/02 : 220,00 € ht

Lustre métal
Lustre métal Ø 30 cm, 
avec décoration fleurs,  

cônes et feuillage,  
à suspendre.

Réf 2190 :  8,50 € ht
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Boule géante unie 
Ø 30, 40, 55 et 70 cm
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. 
Disponible en trois couleurs, (Or, Rouge, Argent)  
et quatre diamètres 30, 40, 55, 70 cm.

Ø 30 cm 
Or - Réf 933/30/OR : 15,50 € ht 
Rouge - Réf 933/30/ROU : 15,50 € ht 
Argent - Réf 933/30/ARG : 15,50 € ht
Ø 40 cm 
Or - Réf 933/40/OR : 21,50 € ht 
Rouge - Réf 933/40/ROU : 21,50 € ht 
Argent - Réf 933/40/ARG : 21,50 € ht
Ø 55 cm 
Or - Réf 933/55/OR : 37,50 € ht 
Rouge - Réf 933/55/ROU : 37,50 € ht 
Argent - Réf 933/55/ARG : 37,50 € ht
Ø 70 cm 
Or - Réf 933/70/OR : 50,50 € ht 
Rouge - Réf 933/70/ROU : 50,50 € ht 
Argent - Réf 933/70/ARG : 50,50 € ht

Boule Géante Striée  
Ø 40 et 55 cm

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. 

Ø 40 cm 
Réf 2149/40/OR : 30,00 € ht 

Réf 2149/40/NOIR : 30,00 € ht 
Réf 2149/40/CUIVRE : 30,00 € ht

Ø 55 cm 
Réf 2149/55/OR : 45,50 € ht 

Réf 2149/55/NOIR : 45,50 € ht 
Réf 2149/55/CUIVRE : 45,50 € ht

Boule géante étoilée  
Ø 55 cm

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. 

ROUGE - Réf 934/RET : 45,50 € ht 
OR - Réf 934/OET : 45,50 € ht 

BLANC - Réf 934/BET : 45,50 € ht

Boule géante traditionnelle 
Ø 55 et 70 cm
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. Couleur blanche ou rouge. Deux diamètres disponibles : 55 et 70 cm. 

Blanc - Ø 55 cm - Réf 1746/55BLA : 43,50 € ht 
Rouge - Ø 55 cm - Réf 1746/55ROU : 43,50 € ht
Blanc - Ø 70 cm - Réf 1746/70BLA : 55,50 € ht 
Rouge - Ø 70 cm - Réf 1746/70ROU : 55,50€ ht
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NOUVELLE TENDANCE

Boule géante Joyeux Noël  
Ø 40 et 55 cm

Boule thermoformée, livrée en deux demi-sphères  
à assembler simplement avec des agraphes.  
Stockage facile et peu encombrant, les deux  

parties s’imbriquant l’une dans l’autre.  
Disponible en 3 coloris rouge, blanc et noir,  

lettrage or. Deux dimensions : Ø 40 et 55 cm

40 cm 
Rouge - Réf 2191/40/ROU : 30,00 € ht 
Blanc - Réf 2191/40/BLA : 30,00 € ht 

Noir - Réf 2191/40/NOI : 30,00 € ht
55 cm 

Rouge - Réf 2191/55/ROU : 45,50 € ht 
Blanc - Réf 2191/55/BLA : 45,50 € ht 

Noir - Réf 2191/55/NOI : 45,50 € ht

Boule géante transparente 
Ø 40, 55 et 70 cm
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. Laissez libre cours  
à votre imagination, remplissez vos boules  
transparentes avec tous types de déco.

Exemple de garniture (boules vendues  
séparément, RÉF 1741/14, page 39).

Diamètres disponibles : 40, 55 et 70 cm.

Ø 40 cm - Réf 1925/40 : 21,50 € ht  
Ø 55 cm - Réf 1925/55 : 37,50 € ht 
Ø 70 cm - Réf 1925/70 : 50,50 € ht

Boule géante striée et étoilée 
Ø 40 et 55 cm

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. Disponible en trois couleurs : rouge,  

or et blanc. Deux diamètres : Ø 40 et Ø 55 cm

Ø 40 cm 
Rouge - Réf 2114/40/ROU : 30,00 € ht 

or - Réf 2114/40/OR : 30,00 € ht 
blanc - Réf 2114/40/BLA : 30,00 € ht

Ø 55 cm  
Rouge - Réf 2114/55/ROU : 45,50 € ht 

or - Réf 2114/55/OR : 45,50 € ht 
blanc - Réf 2114/55/BLA : 45,50 € ht

BOULE DECOREE BLEUE
Boule thermoformée, livrée en deux demi-sphères à assembler simplement 
avec des agraphes. Stockage facile et peu encombrant, les deux parties 
s’imbriquant l’une dans l’autre. Coloris bleu turquoise avec décor. Deux 
diamètres disponibles : 40 et 55 cm.

BLEUE ETOILES OR 
40 cm - Réf 2214/40/01 : 30,00 € ht  
55 cm - Réf 2214/55/01 : 45,50 € ht     
BLEUE ETOILES ARGENT 
40 cm - Réf 2214/40/02 : 30,00 € ht 
55 cm - Réf 2214/55/02 : 45,50 € ht     

BLEUE ECLATE OR 
40 cm - Réf 2214/40/11 : 30,00 € ht   
55 cm - Réf 2214/55/11 : 45,50 € ht    
BLEUE ECLATE ARGENT 
40 cm - Réf 2214/40/12 : 30,00 € ht 
55 cm - Réf 2214/55/12 : 45,50 € ht
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Flocon 3D géant argenté
Flocon pailleté en volume, coloris argent 
en polystyrène ignifugé, à suspendre.  
Dimensions : 40 x 40 x 4 cm.

Réf 2159 : 10,90 € ht

Flocon à suspendre
Flocon thermoformé, 2 diamètres : 55 cm  
ou 90 cm, livré en deux parties à assembler 
simplement avec des agrafes. Stockage  
facile et peu encombrant les deux parties 
s’imbriquant l’une dans l’autre. 4 couleurs 
disponibles, rouge, or, argent et bleu.

Ø 55 
Rouge - Réf 1745/55/ROU : 35,50 € ht 
Argent - Réf 1745/55/ARG : 35,50 € ht 
Or - Réf 1745/55/OR : 35,50 € ht 
Bleu - Réf 1745/55/BLE : 35,50 € ht
Ø 90 
Rouge - Réf 1745/90/ROU : 45,50 € ht 
Argent - Réf 1745/90/OR : 45,50 € ht 
Or - Réf 1745/90/ARG : 45,50 € ht 
Bleu - Réf 1745/90/BLE : 45,50 € ht

Lot de 10 décorations 
« Pain d’épices »

10 décorations imprimées recto/verso  
en PVC à suspendre. Idéal pour décorer  

l’accueil, les rayons traditionnels ....  
Dimensions : de 25 x 25 cm à 36 x 50 cm  

pour la plus grande pièce.

10 décorations - Réf 1929 : 60,50 € ht

SAPIN 3D
Sapin coloris or,  
à déployer en 3D,  
structure métal,  
hauteur 110 cm.  
À poser.

Réf 2215 : 16,00 € ht
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Ensemble de 8 décorations à suspendre
-2 étoiles trouées or, 90 x 120 x 16 cm 
-2 étoiles irrégulières or, 60 x 40 x 16 cm et 55 x 35 x 15 cm 
-1 boule transparente striée or, Ø 40 cm 
-1 boule transparente étoile or, Ø 40 cm 
-1 boule transparente striée or, Ø 30 cm 
-1 boule transparente à pois or, Ø 30 cm

L’ensemble - Réf 2176 : 262,00 € ht

Lot de 2 étoiles
Lot de deux étoiles thermoformées (bleu, blanc,  

noir, rouge ou or), livrées en deux parties  
à assembler. Stockage peu encombrant  

les deux parties s’imbriquant l’une dans l’autre.  
Dimensions : 60 x 40 x 16cm et 55 x 35 x 14 cm

Bleu - Réf 2042/BLE : 36,50 € ht 
Noir - Réf 2042/NOI : 36,50 € ht 

Blanc - Réf 2042/BLA : 36,50 € ht  
Rouge - Réf 2042/ROU : 36,50 € ht  

Or - Réf 2042/OR : 36,50 € ht
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Sucre d’orge
Sucre d’orge avec  
suspension, pvc, coloris 
rouge et blanc,  
60 cm de longueur.

Réf 2192 :  19,90 € ht

Boule HO HO HO
Boule pailletée plate à suspendre ou à poser. 

Dimension : 57 x 51 cm. Disponible en blanc étoilé  
rouge ou rouge étoilé blanc.

Blanc - Réf 1923/BLA : 18,50 € ht 
Rouge - Réf 1923/ROU : 18,50 € ht

Pancarte en bois
Pancarte en bois,  
rouge et blanche 

120 cm de hauteur,  
à poser ou suspendre.

Réf 2202 : 14,50 € ht

Étoile pailletée ajourée 3D 
Ø 50 ou 80 cm
Magnifique étoile 3D, pailletée. Ø 50 ou 80 cm, 
épaisseur 4 cm. Disponible en rouge ou or.

Ø 50 - Rouge - Réf 1922/50/rou : 15,90 € ht 
Ø 50 - Or - Réf 1922/50/or : 15,90 € ht
Ø 80 - Rouge - Réf 1922/80/ROU : 40,90 € ht 
Ø 80 - Or - Réf 1922/80/OR : 40,90 € ht



SUSPENSIONS 
& DÉCORS GÉANTS

SUSPENSIONS 
& DÉCORS GÉANTS

43Tél : 01 85 53 97 93 - contact@mediacible-decorations.com - www.mediacible-decorations.com   

Bonhomme de neige
Bonhomme de neige « Joyeux 
Noël » à plat, en mousse dure, 
recto-verso, à suspendre,  
43 x 65 cm.

Réf 2146 : 18,50 € ht

Paquet cadeau pailleté 3D
Paquet cadeau pailleté à suspendre ou à poser. Montage très simple et rapide. Les deux parties s’emboitent 
l’une dans l’autre grâce à une encoche sur l’une des deux faces. Stockage à plat. NB : il possible de doubler le 
nombre de décorations en suspendant chaque face séparément permettant permettant de couvrir ainsi plus 
de surface. Dimension : 48 x 40 cm 

Père Noël
Père Noël « Joyeux Noël » à plat, en mousse dure, 

recto-verso, à suspendre, 49 x 59 cm.

Réf 2147 : 18,50 € ht

Paquet cadeau
Paquet cadeau polystyrène recouvert de papier  
cadeau avec noeud. Rectangle de 30 x 15 x 5 cm, 
ou cube de 25 x 25 x 15 cm.

Rectangle - Rouge - Réf 2041/01 : 6,50 € ht 
Rectangle - Or - Réf 2041/02 : 6,50 € ht 
Rectangle - Blanc - Réf 2041/04 : 6,50 € ht
Cube Rouge - Réf 2040/01 : 10,50 € ht 
Cube Or - Réf 2040/02 : 10,50 € h

Paquet cadeau
Paquet cadeau pailleté, plat, en mousse dure,  
rouge et or, recto-verso, à suspendre, 46 x 60 cm.

Réf 2148 : 18,50 € ht

Boîte aux lettres du Père-Noël
Boîte aux lettres en métal, coloris rouge et blanc, 
100 cm de hauteur, décorée, à poser, les enfants 

pourront déposer leurs lettres au Père-Noël 
directement.

Réf 2216 : 44,00 € ht                 

Blanc - Réf 1412/01 : 22,00 € ht 
Noir - Réf 1412/02 : 22,00 € ht 

Or - Réf 1412/03 : 22,00 € ht 
Rouge - Réf 1412/04 : 22,00 € ht
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Grande étoile pailletée  
Ø 50 ou 90 cm 
Étoile pleine en polystyrène, pailletée.  
Ø 50 ou 90 cm (Avec crochet de suspension).  
Disponible en rouge ou or.

Ø 50 cm - Rouge - Réf 1995/04 : 20,90 € ht 
Ø 50 cm - Or - Réf 1995/03 : 20,90 € ht
Ø 90 cm - Or - Réf 1995/01 : 43,50 € ht 
Ø 90 cm - Rouge - Réf 1995/02 : 43,50 € ht

Renne à suspendre
En mousse dure, 2D, impression à plat recto-verso donnant 
un effet visuel 3D, avec noeud, dimensions : 67 x 96 cm de 
hauteur, disponible en 3 coloris rouge, or et bleu à suspendre.

Réf 2217/ROU : 26,50 € ht 
Réf 2217/OR : 26,50 € ht 
Réf 2217/BLEU : 26,50 € ht            

Flocon argenté brillant
En mousse dure, 2D, impression à plat recto-verso, 
très brillant avec effet holographique. Dimensions : 
42 x 48 cm de hauteur, à suspendre.

Réf 2218 : 12,50 € ht  
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Étoile pailletée plate Ø 28 ou 40 cm
Étoile pailletée or ou rouge, rigide, pleine et plate,  
perforée sur le haut d’une branche pour permettre  
de la suspendre. Deux diamètres : 28 ou 40 cm.

Ø 28 cm - Or - Réf 2039/02 : 5,90 € ht 
Ø 28 cm - Rouge - Réf 2039/03 : 5,90 € ht
Ø 40 cm - Or - Réf 2039/01 : 7,90 € ht 
Ø 40 cm - Rouge - Réf 2039/04 : 7,90 € ht

Étoile pailletée 3D  
or ou argent

Étoile style baroque, pailletée. Dimensions :  
Haut. 40 cm, Ø 36 cm ou Haut. 60 cm, Ø 56 cm.

40 cm - Or - Réf 1921/40 : 12,90 € ht
60 cm - Or - Réf 1921/60 : 24,90 € ht  

60 cm - Argent - Réf 2117/60 : 24,90 € ht

Étoile textile Ø 80 cm
Étoiles 5 pointes en textile, scintillante,  
Ø 80 cm, pliante, avec fermeture éclair  
et suspension, 4 coloris.

Or - Réf 2193/OR : 22,90 € ht 
Rouge - Réf 2193/ROU : 22,90 € ht 
Blanc - Réf 2193/BLA : 22,90 € ht 
Argent - Réf 2193/ARG : 22,90 € ht

Spoutnik 38 et 55 cm
Étoile spoutnik, plastique avec glitter, à monter. 

Deux dimensions disponibles : 38 et 55 cm

38 cm - Réf 2177/38/ROU : 5,80 € ht 
38 cm - Réf 2177/38/OR : 5,80 € ht 

55 cm - Réf 2177/55/ROU : 8,50 € ht 
55 cm - Réf 2177/55/OR : 8,50 € ht 

Paquet cadeau effet 3D
En mousse dure, 2D, impression à plat recto-verso 
donnant un effet visuel 3D. Coloris rouge et noeud 
argent, à suspendre. Dim. : 67 x  96 cm de hauteur.

Réf 2219 : 10,50 € ht    
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Père Noël grimpeur
Père Noël 60 cm, sur échelle lumineuse  
de 120 cm. Intérieur/Extérieur. 

Réf 951 : 15,90 € ht

Père Noël 1,20 m
Père Noël hauteur 1,20 m, très belle finition,  

à poser dans votre décoration.

Réf 2199 : 157,50 € ht

Lot Bonnet Père Noël géant 1,60 m
Longueur 1,60 m, à suspendre ou à poser,  
par lot de 10 bonnets. 

Lot de 10 Bonnets 
Réf 1026 : 9,90 € ht
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Hotte du père Noël
Hotte du père Noël en tissu, coloris naturel,  
sac décoré à poser. Dim. : 71 x 49 cm (h x L).

Réf 2201 : 5,60 € ht

Bonnet Père Noël clignotant
Bonnet en velours rouge et fourrure  

blanche rapportée avec avec pompon  
et étoiles clignotantes. Piles fournies. 

Réf 1024 : 2,40 € ht

Bonnet Père Noël
Bonnet en feutrine rouge et blanche avec pompon. 

Unité - Réf 954 : 1,20 € ht  
Lot de 10 - Réf 954/10 : 6,90 € ht

Père Noël 90 cm
Père Noël hauteur 90 cm, 

 très belle finition,  
à poser dans votre décoration.

Réf 2220 : 85,00 € ht

Chaussette  
géante 40 cm
Chaussette velours  
à suspendre,  
avec étoiles clignotantes.  
Hauteur 40 cm.  
Piles fournies.

Réf 919 : 2,90 € ht
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Gnome extensible  
35 à 60 cm
Gnome, extensible par ses pieds  
de 35 à 60 cm de hauteur, très belle finition,  
à poser dans votre décoration.

Réf 2197 : 16,90 € ht

Ours de Noël 90 cm
Ours de Noël, en peluche, hauteur 90 cm,  
très belle finition, à poser dans votre décoration.  
2 modèles au choix (Article de décoration, ceci 
n’est pas un jouet).

Fille - Réf 2195/FIL : 37,00 € ht 
Garçon - Réf 2195/GAR : 37,00 € ht

Luge traîneau
Jolie luge en bois pour compléter  

votre décor de Noël. Dimensions : 50 x 22 cm

Réf 1760 : 31,00 € ht 

Petit train et ses wagons
Petit train en métal avec ses 3 wagons et son rail, 
coloris rouge, à poser dans votre décor. 
Dimensions : 93 x 18 x 29 cm de hauteur

Réf 2221 : 143,50 € ht  
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Nœud PVC brillant  
rouge ou or
Noeud 4 boucles, lisse  
et brillant en feuille PVC.  
Disponible en rouge ou or.  
Dim. : 22 x 30 cm  
ou 60 x 80 cm.

22 x 30 cm  
Or - Réf 1795/01 : 9,90 € ht 
Rouge - Réf 1795/02 : 9,90 € ht
60 x 80 cm 
Or - Réf 1795/03 : 24,00 € ht 
Rouge - Réf 1795/04 : 24,00 € ht

Paire de ski
Ski en bois à suspendre ou à poser,  
longueur 110 cm.

Réf 2222 : 28,50 € ht  

Casse-noisette
Figurine casse-noisette en bois,  
rouge et bleu, à poser.

Réf 2223 : 39,00 € ht

Élan de Noël 55 cm
Élan de Noël, en peluche, hauteur 55 cm,  

très belle finition, à poser dans votre décoration 
(Article de décoration, ceci n’est pas un jouet).

Réf 2196 : 19,90 € ht

Traîneau en métal
Traîneau en métal à poser, du plus bel effet.  
Dimensions : 105 x 40 x 58 cm

Réf 2154 : 172,50 € ht
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Joyeux Noël lumineux
Motif lumineux décoré de branches  

de sapin et de 50 mini-lampes  
blanches et rouges, 230 V, 

intérieur. Dimensions : 50 x 25 cm.

Réf 1187: 8,50 € ht

Grande cascade Lumineuse
Cascade lumineuse de boules garnies de leds 
blancs. Différents coloris et deux dimensions. 

Adaptateur inclus. A suspendre ou à poser dans 
votre décoration.Intérieur-Extérieur. 

84 boules - 1,20 m 
Argent - Réf 2182/ARG : 29,50 € ht 

Rouge/Blanc - Réf 2182/ROUBL : 29,50 € 
ht 

Or - Réf 2182/OR : 29,50 € ht 
138 boules - 1,90 m   

Argent - Réf 2183/ARG : 37,00 € ht 
Rouge - Réf 2183/ROU : 37,00 € ht 
Cuivre - Réf 2183/CUI : 37,00 € ht

3 paquets cadeaux lumineux
Lot de 3 paquets cadeaux (30, 38 et 43 cm),  

coloris rouge/or, structure métalique légère recouverte 
de fibre pailletée. 50 leds lumineuses réparties  

sur les trois paquets cadeaux rouge/or. Alimentations 
séparées permettant de disposer les paquets  

cadeaux à divers endroits.

Rouge/Or - Réf 2152/02 : 39,90 € ht
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Boule lumineuse Ø 30 ou 50 cm
Boule lumineuse à suspendre. 2 diamètres : 

30 cm avec 120 leds (connectable entre-elles  
jusqu’à 12 fois) ou 50 cm avec 320 leds 
(connectable entre-elles jusqu’à 6 fois). 

Ø 30 cm - Réf 2107/30 : 49,50 € ht 
Ø 50 cm - Réf 2107/50 : 89,50 € ht

Suspension  
étoile animée cuivre
Suspension, branches souples avec  
8 ou 5 fonctions effets animés  
différents suivant le diamètre  
(5 pour le Ø 60 cm). 3 diamètres :  
30, 40 ou 60 cm, avec 64, 80,  
et 120 leds. Couleur blanc chaud.  
Intérieur/Extérieur. 

Ø 30 cm - Réf 2122/30 : 19,90 € ht 
Ø 40 cm - Réf 2122/40 : 24,90 € ht 
Ø 60 cm - Réf 2122/60 : 34,90 € ht

Suspension étoile animée
Suspension avec branche souples avec effet  
flashlight scintillant. Ø 45 cm avec 200 leds,  
Ø 45 cm avec 200 leds ou Ø100 cm avec 280 leds. 
Couleur blanc froid. Intérieur/Extérieur. 

Ø 45 cm - Réf 1771/45 : 39,90 € ht 
Ø 60 cm -  Réf 1771/60 : 49,90 € ht 
Ø 100 cm - Réf 1771/100 : 59,90 € ht

Branchage led,  
75 ou 100 cm
Décoration lumineuse, ensemble de branches marron foncé, de 5 mm de diamètre, avec âme  
en métal permettant de leur donner une forme, recouvertes de 80 ou 144 leds blanc-chaud puissantes.  
Idéal pour agrémenter une décoration de noël. Câble d’alimentation de 4 m. Intérieur/Extérieur. 

75 cm - 80 leds - Réf 2049 : 29,90 € ht 
100 cm - 144 leds - Réf 2050 : 34,90 € ht

Kit snow fall
Kit composé de 5 tubes de 100 cm 
et 10 tubes de 35 cm donnant une 
animation lumineuse effet “neige 
qui tombe”. Du plus bel effet 
dans votre sapin ou décoration. 
Intérieur-Extérieur. 

Réf KITSNOW : 58,50 € ht

Étoile 3D lumineuse or Ø 70 cm
Magnifique étoile 3D à suspendre ou à poser,  
avec 40 leds. Ø 70 cm. Pailletée or.  
Câble d’alimentation 5 m.

Réf 2118 : 55,50 € ht

Étoile lumineuse Ø 47 cm
Étoile, Ø 47 cm (24 leds) pour intérieur. Câble 
d’alimentation plastifié 3,50 m, maillage doré.

Réf 2119  : 24,90 € ht
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Rideau lumineux Flashlight Connectable jusqu’à 6,80 m
Dim. (H x L) : 75 x 340 cm. Rideau lumineux (144 leds), flashlight  
(20% de lampes clignotantes), connectables jusqu’à deux fois, soit 6,80 m  
de décoration lumineuse sur une seule alimentation. Disponible  
en deux couleurs : blanc ou blanc-chaud. Intérieur/Extérieur.

Blanc - Réf 1777/01 : 40,00 € ht 
Blanc-chaud - Réf 1777/02 : 40,00 € ht

Rideau stalactites et flocons lumineux
Rideau de stalactite et flocons lumineux de 80 cm, longueur 4m, 
145 leds blanc froids reflex, lumière fixe+7 jeux de lumière sélectionnable, 
Timer. Connectable jusqu’à 2 fois entre-elles sur une seule alimentation.  
Intérieur-Extérieur.

Réf 2224: 41,50 € ht                 

Frise lumineuse animée 3 m
Dim : 300 x 70 cm. 60 leds blanches. Livré avec  
programmateur 8 fonctions permettant de varier  

les effets lumineux. Fil transparent.  
Intérieur/Extérieur.

Réf 1780 : 25,50 € ht

Rideaux lumineux fixe Connectable
Disponible en trois hauteurs, il est possible de connecter jusqu’à 8 rideaux bout à bout  
sur une seule alimentation. Trois dimensions (L x H) : 150 x 200 cm (350 leds blanches),  
200 x 300 cm (490 leds blanches), 200 x 600 cm (980 leds blanches). Intérieur/Extérieur.

150 x 200 cm - Réf 980/15 : 83,50 € ht 
200 x 300 cm - Réf 980/30 : 180,50 € ht 
200 x 600 cm - Réf 980/60 : 310,50 € ht
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Frise lumineuse Effet Snowfall 3 m
Dimensions : 300 x 80 cm. 192 leds blanches,  
avec effet snowfall (chute de neige). Livré avec  
programateur permettant de régler la vitesse  
de l’effet lumineux. Fil transparent.  
Intérieur/Extérieur.

Réf 1779 : 50,50 € ht

Frise lumineuse fixe 3 m Connectable
Frise connectable (4 connexions maximum, jusqu’à 12 m, sur une seule alimentation).  
Dim. 300 x 70 cm (150 leds), blanc-chaud, 4 connexions maximum. Intérieur/Extérieur.

Réf 1635 : 51,00 € ht

Frise lumineuse Flashlight Connectable
Dim. (L x H): 300 x 70 cm ou 300 x 140 cm. Couleur blanc ou blanc-chaud. Il est possible d’interconnecter 
jusqu’à 20 frises (pour seulement 10 connexions max avec celle de 140 cm) sur une seule alimentation  

et ainsi d’obtenir 60 m de décoration lumineuse. 20% des leds clignotantes. Intérieur/Extérieur.

Rideau lumineux 3 m ou 6 m 
Flashlight Connectable 

jusqu’à 16 m
Rideau lumineux, flashlight (20% de leds  

clignotantes). Dim. (L x H) : 200 x 300 cm ou 
200 x 600 cm. Fil blanc - Connectable jusqu’ à 8 
fois, soit 16 m de décoration lumineuse sur une 

seule alimentation. Intérieur/Extérieur.

3 m - 490 leds 
Réf 1778/30 : 162,00 € ht

6 m - 980 leds 
  Réf 1778/60 : 290,00 € ht

Blanc - 20 connexions max   
300 x 70 cm - Réf 1622/BLA : 64,90 € ht

Blanc-chaud - 20 connexions max 
300 x 70 cm - Réf 1622/BCH : 64,90 € ht

Blanc - 10 connexions max 
300 x 140 cm - Réf 1623/BLA : 124,00 € ht

Blanc-chaud - 10 connexions max 
300 x 140 cm - Réf 1623/BCH : 124,00 € ht
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Boîte étanche
Idéale pour mettre vos rallonges, enrouleurs,  
transformateurs et minuteurs à l’abri à l’extérieur, 
taille 23 x 14 cm, coloris noir. Peut servir toute  
l’année pour les décorations, le jardinage…

Réf 2140 : 25,50 € ht

Modulateur guirlandes et rideaux
Transforme toute guirlande électrique  
en guirlande animée (maxi 1000 W),  

avec 8 progammes possibles. 

Réf 1048 : 30,50 € ht

Bloc prises octogonales
Bloc rallonge 220 volts, forme octogonale,  
4 prises électriques,étanche, IP44.  
Le nécessaire pour prolonger et raccorder  
vos décorations électriques.

Réf 1044 : 16,80 € ht           

Guirlande géante, longueur 29 ou 50 m
Guirlande de très grande longueur avec leds blanches, 

pour décorer de grands espaces ou distances (les rayons 
traditionnels, le tour d’un podium ou d’une gondole) avec 

un seul branchement. Très pratique. Intérieur/Extérieur.

29 m - Blanc - Réf 2139/BLA: 30,00 € ht            
29 m - Multicolore - Réf 2139/MUL: 30,00 € ht 

50 m – Blanc - Réf 1968/53 : 49,90 € ht           

Guirlande serpent 8 m
Guirlande lumineuse avec très bel effet  
rampant ou effet serpent (mouvement rapide  
d’une extrémité à l’autre). Longueur 8 m,  
fil noir, leds, non connectable, pour l’intérieur. 
Coloris blanc ou bleu.

Blanc - Réf 1450/BLA : 17,90 € ht 
Bleu - Réf 1450/BLE : 17,90 € ht

Guirlande de 3 stalactites
Guirlande de 3 stalactites effet “lumière de glaçons”, 288 leds, effet saisissant. 
Effet automatique flash clignotant. Transformateur 24 volts, câble 4 m transparent. 
Dim. : 400 x 200 cm (Hauteur des stalactites 75/125/100 cm). Intérieur-Extérieur.

Blanc - Réf 2262/01 : 39,60 € ht 
Blanc chaud - Réf 2262/02 : 39,60 € ht 

Guirlande animée 8 m 
Non-connectable
Guirlande animée 8 effets avec selecteur d’effets.  
avec fonction mémoire. Longueur 8 m,  
fil vert - 180 leds. Non connectable, pour  
l’intérieur. Disponible en blanc, blanc-chaud.

Blanc - Réf 1784/01 : 19,90 € ht 
Blanc-chaud - Réf 1784/02 : 19,90 € ht
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DÉCORATIONS  
SCINTILLANTES

Grand lustre trois étages 120 cm
Lustre rond, frangé or, disponible en 120 x 40 cm.  
Idéal pour décorer les grands volumes.

Réf 1069/120 : 25,50 € ht

Suspension 2D 
ou 3D scintillantes
Botte de noël, Bonnet de noël ou boule de noël, 
guirlande scintillante sur structure plastique rigide. 
Seul le bonnet est en 2D. Dimensions :  
Botte 26 x 27 x 14 cm, Bonnet 50 x 40 cm. 

Botte 3D - Réf 2051-01 : 7,90 € ht 
Bonnet 2D - Réf 2051-02 : 7,90 € ht

Lot 3 rideaux vagues or
Lot de 3 rideaux. Idéal pour la décoration  

des plafonds ou de grandes allées. 450 x 50 cm. 

Lot - Réf 1501 : 13,50 € ht

Suspension carton rigide
Étoile Or 3D, Ø 68 cm

Ø 68 cm - Réf 2123 - 19,90 € ht
Boule Or 3D, Ø 49 ou 68 cm

Ø 49 cm - Réf 2124/49 - 14,90 € ht 
Ø 68 cm - Réf 2124/68 - 19,90 € ht

Boule plate rouge, 49 ou 68 cm 

49 cm - Réf 2125/49 - 9,90 € ht 
68 cm - Réf 2125/68 - 14,90 € ht

Araignée géante
Araignée frangée or scintillant,  

Ø 1,60 m, hauteur 1,40 m.  
Grande taille et très décoratif.

Réf 949 : 21,50 € ht
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Tissu Père Noël
Tissu polyester blanc, avec imprimé père Noël 

et petites étoiles. Laize 150 cm. 

Réf 939/PER : 8,00 €/m ht

Tapis d’entrée Père Noël
Le tapis motif Père Noël 80 x 50 cm.  

Tissu jacquard de grande qualité, avec effet 
brillance or, résistant. Intérieur/Extérieur.

Réf 1444 : 21,90 € ht

Moquette luxe “Joyeuses fêtes” 

Moquette bleue tissu jacquard avec dessin, motifs boules et étoiles de Noël. 
Grande qualité de fabrication, effet brillance or résistant. Durabilité supérieure.
Disponible en rouleau de 20 m, largeur 2 m. Intérieur/Extérieur.

Réf 1270 : 390,00 €/m ht

Tissu bleu étoile or
Tissu polyester bleu, avec étoiles dorées 

sur le recto. Laize 112 cm.

Réf 939/OR : 8,00 €/m ht

Moquette luxe «Joyeux Noël»
Moquette rouge tissu jacquard avec dessin, motif Père Noël.  
Grande qualité de fabrication, effet brillance or résistant. Durabilité  
supérieure. Disponible en rouleau de 20 m, largeur 1 m ou 2 m. 
Intérieur/Extérieur.

20 x 1 m - Réf 1269/1 : 219,00 € ht  
20 x 2 m - Réf 1269/2 : 438,00 € ht

Moquette traîneau
Rouleau de moquette aiguilletée polypropylène, souple 
et silencieuse, résiste aux UV, classé au feu B1-S1. Intérieur-extérieur. 
En rouleau de 15 m de long x 1 ou 2 m de large. 

Largeur 1 m - Réf 2200/1: 170,00 € ht 
Largeur 2 m - Réf 2200/2: 340,00 € ht

ROULEAU DE 15 M

ROULEAU DE 20 M

ROULEAU DE 20 M



MOQUETTES 
& TISSUS

MOQUETTES 
& TISSUS

57Tél : 01 85 53 97 93 - contact@mediacible-decorations.com - www.mediacible-decorations.com   

Jupe Tête de gondole
Rouleau de non-tissé, longueur 20 m, laize 60 cm,  
3 motifs : fond rouge (avec petites étoiles), fond bleu 
(avec petites étoiles) et fond or (avec flocons blancs).

Fond rouge - Réf 1271 : 54,90 € ht 
Fond or - Réf 2155 : 54,90 € ht 
Fond bleu - Réf 2157 : 54,90 € ht

Film effet laser brillant
Rouleau de 10 m x 70 cm, idéal pour vitrine  
ou fond de rayon. Couleur Couleur or, rouge,  
bleu, vert et blanc, avec effet brillant.

Blanc - Réf 1502/BLA : 14,90 € ht 
Bleu - Réf 1502/BLE : 14,90 € ht 
Vert - Réf 1502/VER : 14,90 € ht 
Or - Réf 1502/OR : 14,90 € ht 
Rouge - Réf 1502/ROU : 14,90 € ht

Bas de palette
Rouleau de non-tissé, longueur 50 m, largeur 15 cm. 3 motifs :  

fond rouge avec petites étoiles ou traîneau du Père Noël sur fond bleu  
avec petites étoile ou fond or uni.

Fond or - Réf 1273/OR : 39,90 € ht 
Fond bleu - Réf 1273/BLE : 39,90 € ht 

Fond rouge - Réf 1273/ROU : 39,90 € ht

Habillage bac frais 
Rouleau de 25 m

Jupe de déco bac frais 150 grs, largeur 35 cm 
en rouleau de 25 m. Matière résistant  

à l’humidité, bande double-face au dos,  
largeur 2 cm. Très pratique pour coller  

sur vos bacs frais et surgelés. Rouge étoilé or  
ou bleu étoilé argent.

Rouge - Réf 2161/ROU : 59,90 € ht 
Bleu - Réf 2161/BLEU : 59,90 € ht
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Composition  
Noël traditionnel 
La composition comprend :
- 1 sapin vert, hauteur 1,80 m. Facile  
 et rapide à monter. Stockage en carton  
 peu encombrant.
- 60 décorations nounours, grises  
 en peluche, 9 cm
- 18 décorations sucre d’orge, décorés  
 de nœuds et houx, 12 cm
- 1 Père-Noël sur pieds joliment décoré avec  
 tabouret et hotte, 80 cm de hauteur
- 1 miniature animée avec carrousel et petit  
 village illuminé, 22 x 18 cm de hauteur
- 1 train miniature avec 3 wagons  
 et locomotive, sur piles, 114 x 65,5 x 13 cm  
 de hauteur
- 3 paquets cadeaux lumineux, rouge et or, 
 30, 38 et 43 cm, 50 leds
- 3 paquets cadeaux rouges, 10 cm
- 1 boule rouge Ø 20 cm
- 1 boule rouge Ø 15 cm
- 1 bonbon géant, polystyrène 15 cm
- 1 spoutnik rouge, 55 cm
- 4 fleurs de poinsettia, soie artificielle, 
 Ø 20 cm
- 1 tapis rouge, 2 x 3 m

Prix de vente de l’ensemble : 
Réf SAPIN3 : 420,00 € ht
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Composition 
Artique
La composition comprend :
- 1 sapin argent, hauteur 2,10 m.  
 Facile et rapide à monter. Stockage  
 en carton peu encombrant.
- 6 décorations en tissu, grises : cœurs,  
 bottes, étoiles, 19 cm
- 12 décorations sapin bois,  
 10 cm (différents modèles assortis)
- 1 guirlande lumineuse avec leds  
 clignotantes bleues-rouges, 5 m
- Lot de 60 boules et sujets de différentes  
 grosseurs rouges, blanches, transparentes
- 1 bonhomme de neige sur pieds avec  
 bonnet et écharpe 110 cm de hauteur
- 1 renne assis avec écharpe
- 1 cascade de boules décoratives rouge,  
 84 boules avec leds blancs froids,  
 120 cm de longueur.
- 2 paquets cadeaux géants blancs 
 et nœuds argent 25 et 15 cm
- 2 paquets cadeaux blancs 10 cm
- 1 paquet cadeaux rouge 15 cm
- 1 tapis de neige en ouate, 1 x 2 m

Prix de vente de l’ensemble : 
Réf SAPIN4 : 299,00 € ht

Créez facilement votre décor  
de noël avec notre ensemble 
à monter. 
Très simple à mettre en œuvre,  
vous pourrez facilement agrémenter  
ce décor en fonction de l’implantation  
de votre magasin. 
Vous pouvez bien évidemment surélever  
la scène au moyen de quelques palettes.  
Il est également possible de suspendre 
des décorations lumineuses  
supplémentaires, ou d’ajouter des animaux 
en polystyrène ou quelques paquets  
cadeaux confectionnés à partir de cartons  
recouverts de papier ou en sélectionnant  
des paquets cadeaux lumineux de notre 
gamme par exemple.
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COMMANDE DIRECTE
Tél : 01 85 53 97 93 
E-mail : contact@mediacible-decorations.com 
Site web : www.mediacible-decorations.com

Mediacible Decorations 
22 Avenue de la Division 
Leclerc 93000 Bobigny


