Exemples de prix :
Rond Point :

Réalisation de l’enneigement d’un sens giratoire équipé de
quelques sapins et décors. Le sol est recouvert d’une couche
de ouate blanche par nos soins pour une meilleure tenue et un
nettoyage plus facile. Réalisé en une 1/2 journée.
Tarif indicatif fourniture et pose comprises : 2900.- € H.T.
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Marché de Noël :

Réalisation de l’enneigement d’une dizaine de chalets et de 15 à
20 sapins de taille moyenne (2 à 3 mètres). Les toits des chalets
couverts d’une couche de branches de sapins par le client sont
enneigés par nos soins pour encore plus de réalisme.
Réalisé en 1 journée.
Tarif indicatif fourniture et pose comprises : 4900.- € H.T.
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Décors de Centre-Ville :

Réalisation de l’enneigement d’une place de mairie de 500m²
(entièrement recouverte de ouate blanche en sous-couche)
et d’une vingtaine d’arbres et sapins de taille moyenne (2 à 4
mètres). Réalisé en 1 à 2 journées.
Tarif de base indicatif fourniture et pose comprises : 12800.- € H.T.

Articles de décoration «neige» pour vos magasins,
vitrines, crèches, halls d’entrées.
Neige en cristaux - Sac de 1kg ............................................................................N.C.
Ce produit possède un véritable aspect de cristaux de neige qui brille quand on l’éclaire et qui craque
lorsque l’on marche dessus !Un sac de 145 L couvre environs une surface de 10 m² sur 1 cm d’épaisseur. Il
est traité retardateur de feu et est anti-allergisant.Ce produit existe aussi en sac de 20 L.

·
Noel
¨ sans neige
ce n’est pas Noel
¨ !

Spray Neige 150 ml ................................................................................................. N.C.

Aérosol produisant de la neige artificielle pour vos sapins et autres décors de noël - produit non ignifugé vendu par carton de 24 pièces.
TEX90 - Ouate gonflante blanche 90m²
Rouleau de 30 x 3 mètres / épaisseur: 1,5 cm
Son épaisseur peu varier par «étirement». Elle est idéalepour vos décors de toiture de chalet,
rebord de fenêtre, sol.

Rouleau de 30 x 1,5 m / épaisseur: 1,5 cm
Son épaisseur peu varier par «étirement». Elle est idéalepour vos décors de toiture de chalet,
rebord de fenêtre, sol.

01715 - Aérosol effet givre de 400ml .................................................................. N.C.
Utilisé pour givrer rapidement toute surface non vitrée. Sur la peau, la barbe, les cheveux vous aurez
l’impression de sortir tout droitdu Pôle Nord! - Couvre une surface de 3 à 4 m² selon l’épaisseur de givre
souhaitée.

Guirlande lucioles à leds PRO
Guirlande à leds rouges professionnelle pour vos décors, arbres, sapins. Existe aussi en : bleu,
blanc, vert et d’une longueur de 25m en 5 sections de 5m. Cette guirlande fonctionne en
24 Volts avec une alimentation secteur 230 V. Sa consommation est très faible : 25 W ! On peut mettre
en série 10 sections de 5m soit 50m sur une alimentation (les guirlandes se raccordent entre elles par
connecteurs étanches à visser et sans outils). Les lucioles on une durée de vie pouvant allez jusqu’ à 100
000 heures en fonctionnement. De nouveaux modèles sont également disponibles n’hésitez pas à nous
consulter !
N.C. : nous consulter

Document et photos non contractuels - Photos [molécule]

TEX45 - Ouate gonflante blanche 45

Pour vos fêtes nous enneigeons vos décors par tous les temps !
Ce n’est pas de la magie, mais un procédé exclusif et biodégradable !
Nombreuses
options et
déclinaisons
possibles : effet
«congères»,
banquise
flottante sur l’eau.

Les résidus du
produit neige
peuvent être
utilisés pour
améliorer les sols
et constituent un
engrais de qualité
contenant de l’azote.

options

Possibilité de
mise en
lumière par nos
équipes :
animation,
éclairages et
personnalisation de vos décors.

M2

Pose simple,
rapide et
sécurisée,
par une équipe
professionnelle
et expérimentée.
Collaboration et facilitée avec
vos services techniques.

Produit
ininflammable :
catégorie M2
P.V. disponible
sur demande.

Excellente
tenue aux
intempéries :
neige, vent
jusqu’à
100 km/h.
Supporte des températures
allant de -120 à + 160°C

Enneigement
de grandes
surfaces planes
ou non, mêmes
verticales*, sur
supports naturels
ou recouverts de ouate. (*avec
sous-couche ouate : toits de
chalets par ex.)

Tenue dans le
temps
à l’extérieur :
1 mois
minimum.

Nuances de
Flocage en
fonction des
supports ou
rendus désirés :
balayage léger,
moyen, en couche épaisse.

Produit 100%
biodégradable
et recyclable !

Précautions :
* Utilisation d’ouate blanche nécessaire sur certaines configurations
* Déconseillé pour les végétaux naturels
* Sécurisation minimale nécessaire du site de pose : risques de
projections de produits frais !

Un nouveau procédé pour l’intérieur existe aussi :
* Réalisation de flocage et décors en intérieur et locaux publics sans
odeurs ! (produit à base d’eau sans solvant ni résine !)
* Possibilité d’enneigement ponctuel

Décor réalisé par les Espaces Verts de la Ville de Colmar - Enneigé par [molécule]

Sté [molécule]
BP 30 143
67603 SELESTAT Cedex - FRANCE
R.C.S Colmar TI 484 564 224
+33 (0) 3 67 100 790
E-mail : info@neige-artificielle.com
www.neige-artificielle.com

