


GUIRLANDES DE NOËL
GUIRLANDE SUR BANDE & GUIRLANDE DE BRANCHE

GUIRLANDE MÉTALLIQUE
(2’’, 3’’, 4’’ X 15’ ou 18’ long ou en vrac)
Guirlandes d’un genre classique indémodable 
qui donne vie aux temps magiques des Fêtes.
Couleurs disponibles:
OR, ARGENT, ROUGE,
BLEU, VERT.

GUIRLANDE DE BRANCHES
(6’’ à 14’’ de diamètre)
Guirlande de branches très robuste 
mais aussi très élégante.
Couleurs disponibles:
 VERT ET ASSORTIES 
.
.

GUIRLANDE DISCO (ornements)
(4’’, 6’’, 8’’ X 9’ ou 12’ long ou en vrac)
Guirlandes nouveau genre qui resplendissent 
par leur originalité et par leurs variantes.
Couleurs disponibles:
ROUGE, VERT, OR, ARGENT, 
BLEU, BLANC.

Vue agrandie de la texture

Vue agrandie de la texture

Vue agrandie de la texture

01 Informez-vous pour savoir quelle est la quantité requise pour chaque couleur lors de votre commande. Pour passer une commande 
ou pour toutes autres informations, contactez-nous au 450. 360. 0895 ou à l’adresse suivante patrick.wiart@sympatico.ca 



COURONNES DE NOËL
CHOIX DE COURONNES POUR TOUS LES GOÛTS

COURONNE CLASSIQUE
(20’’, 24’’, 30’’ , 36’’ et même géante de 8’ à 16’)
Couronne classique donnant une allure élégante 
et festive aux fenêtres et portes de votre foyer. 
Couleur disponible: TELLE QU’ILLUSTRÉE.

COURONNE FRUITÉE (20’’)

Couronne d’allure féérique avec ces notes de 
vert et de rouge scintillant garnie de petits fruits 
rayonnants et resplendissants.
Couleur disponible: TELLE QU’ILLUSTRÉE.

COURONNE GIVRÉE (20’’)

Couronne givrée avec ornements traditionnels tel 
que des feuilles et fruits de guie contrastants. 

Couleur disponible: TELLE QU’ILLUSTRÉE.

02Informez-vous pour savoir quelle est la quantité requise pour chaque couleur lors de votre commande. Pour passer une commande 
ou pour toutes autres informations, contactez-nous au 450. 360. 0895 ou à l’adresse suivante patrick.wiart@sympatico.ca 



GUIRLANDES DE PÂQUES
GUIRLANDES DE L’OFFRANDE

GUIRL. MÉTALLIQUE (oeufs)
(2’’, 3’’, 4’’ X 15’ ou 18’ long ou en vrac)
Guirlandes avec ornements de Pâques pour 
mettre du bonheur en cette journée de partage.
Couleurs disponibles:
OR, ARGENT, ROUGE,
BLEU, VERT.

GUIRL. MÉTALLIQUE (fleurs)
(2’’, 3’’, 4’’ X 15’ ou 18’ long ou en vrac)

Guirlandes avec ornements de Pâques pour 
mettre du bonheur en cette journée de partage.

Couleurs disponibles:
OR, ARGENT, ROUGE,

BLEU, VERT.
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GUIRLANDES DE ST-VALENTIN
GUIRLANDES DE L’AMOUR

GUIRL. MÉTALLIQUE (coeur)
(2’’, 3’’, 4’’ X 15’ ou 18’ long ou en vrac)
Guirlandes indémodable qui donne vie à la
passion des amoureux en cete période.
Couleurs disponibles:
BLANC, ARGENT

Vue agrandie de la texture

03 Informez-vous pour savoir quelle est la quantité requise pour chaque couleur lors de votre commande. Pour passer une commande 
ou pour toutes autres informations, contactez-nous au 450. 360. 0895 ou à l’adresse suivante patrick.wiart@sympatico.ca 



GUIRLANDES D’HALLOWEEN
GUIRLANDES D’ÉPOUVANTE AVEC ORNEMENTS

04Informez-vous pour savoir quelle est la quantité requise pour chaque couleur lors de votre commande. Pour passer une commande 
ou pour toutes autres informations, contactez-nous au 450. 360. 0895 ou à l’adresse suivante patrick.wiart@sympatico.ca 

GUIRL. sans ornement
(2’’, 3’’, 4’’ X 15’ ou 18’ long ou en vrac)
Guirlandes aux couleurs de cette journée
sombre et épeurante qu’est l’Halloween.
Couleurs disponibles:
ORANGE / NOIR, NOIR, ORANGE

GUIRL. avec ornements
(2’’, 3’’, 4’’ X 15’ ou 18’ long ou en vrac)
Guirlandes aux ornements multiples tels des 
fantômes, chauve-souris, griffes et autres.
Couleurs disponibles: NOIRE
ORNEMENTS: BLANC, OR, VERT,
MAUVE (couleurs métallisées)

GUIRL. avec ornements (suite)
(2’’, 3’’, 4’’ X 15’ ou 18’ long ou en vrac)
Guirlandes aux ornements multiples tels des 
citrouille, tête de squelette et autres.
Couleurs disponibles: NOIRE ou MIX
ORNEMENTS: ORANGE, VERT,
OR, FUSCHIA et autres...
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