


PLUS QU’UN SAPIN, UNE AMBIANCE UNIQUE À VOTRE IMAGE …PLUS QU’UN SAPIN, UNE AMBIANCE UNIQUE À VOTRE IMAGE …
Ambius s’adapte à vos besoins en vous proposant des décors de Noël uniques.

Une offre complèteUne offre complète
Conception, livraison, installation  

et reprise, Ambius s’occupe de tout, jusqu’à  
la livraison de corbeilles de fruits pour vos 

collaborateurs !

PROPRE
Qui dit artificiel dit adieu aux 

séances de ramassage des 
aiguilles tous les deux jours !

Cela vous permet aussi de ne 
pas avoir de coulée de sève 

dans vos locaux.

ÉCO-RESPONSABLE 
Nos sapins artificiels sont 
recyclables : ils ne finissent 
pas incinérés comme la vaste 
majorité des sapins naturels et ne 
contribuent pas à l’exploitation 
commerciale des sapins en 
monoculture qui est nuisible à  
la biodiversité dans nos forêts.

ESTHÉTIQUE 
Ces sapins pas comme les 
autres, vous permettent de 

laisser libre court à votre 
imagination : sapin vert ou 

enneigé, avec Leds intégrées 
ou non !

SÉCURITÉ
Tous nos sapins artificiels 
répondent à la norme NF S54-200 
qui assure que les extrémités 
des branches soient conçues de 
manière à éviter aux personnes 
tout risque de blessures. En plus 
de cela, nos sapins artificiels sont 
tous ignifugés* !

Pour les sapins de moins de 3m, Ambius vous propose des sapins artificiels. Geste éco-responsable  
mais aussi économique, en effet, ces sapins sont réutilisables plusieurs fois et sont plus abordables.

*Ignifugation : Traitement d'une matière pour diminuer son inflammabilité.
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RÉSERVEZ UN ACCUEIL FÉÉRIQUE 
À VOS VISITEURS ET À VOS COLLABORATEURS

Ambius s'occupe de vos décorations de sapin de Noël  Ambius s'occupe de vos décorations de sapin de Noël    
Une décoration personnaliséeUne décoration personnalisée

À chaque espace sa magie de Noël ! 
Du sapin nu aux mises en scène personnalisées, nous 

nous inspirons des dernières tendances pour créer votre 
décoration.

PENSEZ AUX SAPINS ARTIFICIELS POUR VOS DÉCORATIONS
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De la taille du sapin aux services associés, 
avec Ambius, c’est vous qui choisissez.

Pour composer votre ambiance de Noël, 
il suffit simplement de suivre les 3 étapes 
ci-contre.

Composez la décoration 
de Noël à l’image de 
votre entreprise

3- CHOISISSEZ VOTRE SERVICE
LES SERVICES AU CHOIX :

 Livraison + enlèvement

 Livraison + pose + enlèvement

COMMENTAIRES

Contactez-nous pour une demande de devis :

› service.commercial-fr@ambius.com

› 09 70 26 96 70 prix d’un appel local

SAPINS VERTS

.......... x 155 cm

.......... x 185 cm

.......... x 215 cm

.......... x 230 cm

.......... x 260 cm

SAPINS VERTS

.......... x 300/350 cm

.......... x 350/400 cm

.......... x 400/450 cm

.......... x 450/500 cm

SAPINS  
ARTIFICIELS
11 dimensions

de 60 cm à 260 cm

SAPINS  
NATURELS
8 dimensions

de 300 cm à 500 cm

Nombre total de  
sapins artificiels :

................

Nombre total de 
sapins naturels :

................

2- CHOISISSEZ VOS DÉCORATIONS1- CHOISISSEZ VOS SAPINS

SAPINS ENNEIGÉS

.......... x 60 cm

.......... x 90 cm

.......... x 155 cm

.......... x 185 cm

.......... x 230 cm

.......... x 260 cm

SAPINS ENNEIGÉS

.......... x 300/350 cm

.......... x 350/400 cm

.......... x 400/450 cm

.......... x 400/450 cm

LES THÈMES

LES COMPLÉMENTS
Choisissez parmi nos vases et bacs avec des habillages 
composés de branchages, boules, neige et décorations au 
pied du sapin.

**Couleurs disponibles des noeuds : blanc, or, argent, rouge

Indiquez la ou les références souhaitées dans la zone de 
commentaires. Se référer aux références des pages 18 à 21.

 Noël POLAIRE

 Noël FLEURI

 Noël MONO COULEUR*

 Noël TRADITIONNEL

 Noël NATURE

 Forêt CANADIENNE

 Taille S (H : 41 cm)

 Taille M (H : 56 cm)

 Taille L (H : 75 cm)

LES VASES :LES BACS :

LES ACCESSOIRES

 Boules  Figurines  Nœuds**  Guirlandes
 leds

 Décorations pied de sapin   Décorations lumineuses

 Rond (D : 19, 25 et 30 cm)

 Cylindrique (H : 30, 50 et 80 cm)

*Uniquement boules et nœuds

Nombre total de sapins : ................ Soit  ................ bacs et  ................ vases



LES COMPLÉMENTS
Choisissez les compléments  

qui composeront votre scène2   

SAPIN DÉCORÉ  
+ MISE EN SCÈNE

Nous réalisons une 
 composition de plusieurs  
sapins décorés et créons  

une scène de Noël.

Blanc et Turquoise

LES BOULES

LES FIGURINES

06 07

SÉLECT IONNEZ  VOTRE  OF FRE

1   
SAPIN DÉCORÉ

Nous réalisons votre sapin  
décoré avec boules  

et figurines.

Noel PolaireGIVRÉ

Lumineux
BORÉAL

Pensez durable avec le sapin 
artificiel

Retrouvez l’ensemble des compléments p. 18 > 21



LES COMPLÉMENTS
Choisissez les compléments  

qui composeront votre scène

SAPIN DÉCORÉ  
+ MISE EN SCÈNE

Nous réalisons une 
 composition de plusieurs  
sapins décorés et créons  

une scène de Noël.

Or et Argent

LES BOULES

LES FIGURINES
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SÉLECT IONNEZ  VOTRE  OF FRE

SAPIN DÉCORÉ
Nous réalisons votre sapin  

décoré avec boules  
et figurines.

08

2   

1   

Noel FleuriCOLORÉ

Chaleureux
CHARME

Pensez durable avec le sapin 
artificiel

Retrouvez l’ensemble des compléments p. 18 > 21



LES COMPLÉMENTS
Choisissez les compléments  

qui composeront votre scène

SAPIN DÉCORÉ  
+ MISE EN SCÈNE

Nous réalisons une 
 composition de plusieurs  
sapins décorés et créons  

une scène de Noël.

Rouge et Perle

LES BOULES

LES FIGURINES
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Noel Traditionnel
SÉLECT IONNEZ  VOTRE  OF FRE

10

2   

SAPIN DÉCORÉ
Nous réalisons votre sapin  

décoré avec boules  
et figurines.

1   

RÊVE

Famille
TRADITION

Pensez durable avec le sapin 
artificiel

Retrouvez l’ensemble des compléments p. 18 > 21



LES COMPLÉMENTS
Choisissez les compléments  

qui composeront votre scène

Retrouvez l’ensemble des compléments p. 18 > 21

SAPIN DÉCORÉ  
+ MISE EN SCÈNE

Nous réalisons une 
 composition de plusieurs  
sapins décorés et créons  

une scène de Noël.

Vert et Brun

LES BOULES

LES FIGURINES
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SÉLECT IONNEZ  VOTRE  OF FRE

Noel Nature

12

2   

SAPIN DÉCORÉ
Nous réalisons votre sapin  

décoré avec boules  
et figurines.

1   

NATURE

Feu de bois
SERRE D’HIVER

Pensez durable avec le sapin 
artificiel



Blanc
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SÉLECT IONNEZ  VOTRE  COULEUR

Noel MonoCouleur

14

Nous réalisons votre sapin décoré avec boules et nœuds.

COLORÉ

Image
TRADITIONNEL

RougeBleu ArgentOr

Pensez durable avec le sapin 
artificiel
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Forêt CanadienneORIGINALE

VOYAGE

Une forêt canadienne comprend un dé-
gradé de sapins, des rondins de bois, des 
écorces, des pommes de pin et de la neige 

artificielle.

Demandez un devis personnalisé pour 
votre forêt canadienne afin de remplir 

vos locaux de la magie de Noël.

Enneigee

Pensez durable avec le sapin 
artificiel
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Lièvre fourrure 
17x28x29 cm

Réf : LIEVRE

Réf : SKINOIR 

Ski noir
4x14x45 cm

Les décorations  et 
Accessoires pied de sapin

Choisissez vos compléments et créez une décoration unique !

Réf : OURS2

Ours assis
22x24x44 cm

Réf : CASSKE Réf : CASSMU Réf : CASSSC

Casse noix képi 
14x13x50 cm

Casse noix musique 
14x13x50 cm

Casse noix sceptre 
14x13x50 cm

Lanterne sapin toit zinc - Grande  
20x20x43 cm

Lanterne sapin toit zinc - Petite  
14x14x32 cm

Bébé pingouin face - 18x16x29 cm
Bébé pingouin de côté - 18x16x29 cm

Réf : BPIN1 / Réf : BBPIN2

Au
 pie

d d
u s

api
n

Réf : RENNE

Renne fourrure brun 
15x39x48 cm

Réf : ECUBR

Ecureuil avec pomme de pin   
20x32x32 cm

Réf : RENARD

Renard fourrure brun 
19x31x35 cm

Réf : BONH

Bonhomme de neige écharpe 
17x35x28 cm

Réf : OURS1

Ours debout
22x24x44 cm

Réf : CADR2 Réf : CADR3

Sac cadeau rouge 
12x30x42 cm

 

Sac cadeau rouge 
8.5x14x36 cm 

Réf : SKIBLC

Réf : LANT1Ski blanc
4x14x45 cm
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Réf : ETOILE

Etoile dorée à suspendre
41x39x0.4 cm

Réf : LUGBL

Réf : LUGBOI

Luge blanche 
50x22x13 cm

Luge bois 
50x22x13 cm

Réf : LANT2 

Lanternes blanches 
32x32x63 cm / 25x25x47 cm / 16x16x30 cm

Réf :LABL1 / Réf : LABL2 / Réf : LABL3

Vérifiez la disponibilité auprès de votre commercial Ambius. Vérifiez la disponibilité auprès de votre commercial Ambius.
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Étoile métallique
9x70x70 cm

Réf : ETOI70

Déc
ora

tio
ns

 lu
mi

ne
use

s

Flocon de neige néon
35 cm - 336L

Réf : FLOCNEON2

Bougie artif rouge
ø 7.5x17 cm - 1L

Réf : BOUG2

Vérifiez la disponibilité auprès de votre commercial Ambius. Vérifiez la disponibilité auprès de votre commercial Ambius.

30 LEDS
20 LEDS

15 LEDS

Cadeaux beiges enneigés
25x25x30 cm - 30L / 20x20x25 cm - 20L / 15x15x20 cm - 15L

Réf : CADG1 / Réf : CADM2 / Réf : CADP3

Flocon de neige néon
35 cm - 336L

Réf : FLOCNEON1

Cône lumineux vert
23x23x90 cm - 60L

Réf : CONV

Arbre rotin vert lumineux  
11x48x60 cm - 50L

Réf : ARBV

Scène bouleau lumineux 
8x33x54 cm - 20L

Réf : SCBOUL

Bougie artif crème
ø 7.5x17 cm - 1L

Réf : BOUG1
Réf : BOUL1

Bouleau microleds 
180 cm - 600L

Pin lumineux avec déco
8.5x36x56 cm - 20L

Réf : PINDECOCadeaux Leds blanc et rouge
25x25x30 cm - 30L / 20x20x24 cm - 20L / 15x15x18 cm - 14L

30 LEDS 20 LEDS

600 LEDS

14 LEDS

Réf : CADR1

Réf : COUR1

Couronne pomme de pin lumineuse 
180 cm- 35 L

35 LEDS

80 LEDS

60 LEDS 50 LEDS

20 LEDS

20 LEDS

336 LEDS

336 LEDS
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Nos réalisations
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Ils nous ont fait confiance
PLUS QU’UN EXPERT, UN PARTENAIRE DE CONFIANCE …

Grâce à son expertise, Ambius a su gagner et conserver  

la confiance de ses clients.

Nos réalisations



FAITES APPEL TOUTE L’ANNÉE AU SPÉCIALISTE  
DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CHEZ AMBIUS, ON A LA MAIN VERTE !
Nous sommes une équipe de passionnés des plantes et de la nature.

Notre objectif ? Vous apporter notre expertise dans l’aménagement paysager  
intérieur ou extérieur. Entourez-vous de nature grâce à la livraison de plantes  
et de fleurs fraîches spécialement élaborées pour vous.

Avec Ambius, profitez de nos compositions toute l’année pour offrir  
un environnement positif et stimulant à vos équipes !

C’est l’heure de se (re)mettre au vert avec Ambius !

 

Notre service 

NoS offres

 

 

Nous sommes à l’écoute 
des besoins de chacun

Nous respectons nos engagements 
envers nos collègues et clients

Nous sommes passionnés 
et responsables

Nous réagissons rapidement 
et de manière flexible

Nous sommes professionnels 
et innovants

Livraison incluse

Entretien (arrosage, taille ...)

Remplacement des plantes

Lissage de votre investissement

Les avantages de la location sur l’achat sont :

26 27

Paysagisme Intérieur

Cadres Végétaux Naturels

Fleurs Artificielles Potagers Urbains  livraison de fruits frais, bio 
et fruits secs

Cadres Végétaux Stabilisés Livraison De Fleurs Fraîches

Paysagisme Extérieur Murs Végétaux

 1. Diagnostic 2. Livraison & mise en place 3. Entretien

Les forces
du service Ambius

Admirez, Respirez,
Travaillez, Profitez

Pourquoi louer des plantes ?



www.ambius.fr

Retrouvez nos actualités sur :

Blog 
Ambius

Contact
Ambius

Parc de la Cerisaie
13/27 Avenue Jean Moulin - Bâtiment C - CS 50009  

93240 STAINS Cedex France

Tél. : 09 70 26 96 70  prix d’un appel local

E-mail : service.commercial-fr@ambius.com
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