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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 !

SOLIDAIRE
√ Nous les donnons en fin de 

cycle à notre partenaire, le 
Secours Populaire. 

√ Nous décorons leur évènement 
« Les Pères Noëls Verts » qui offre 

aux plus démunis un Noël digne 
et solidaire.

ÉCO-RESPONSABLE 
√ Évitent la monoculture de 

sapins qui tue la biodiversité de 
nos forêts. 

√ Ne sont pas incinérés : 90% des 
sapins naturels le sont en fin de 

vente ! 

√ Recyclables : ils sont 
transformés en stylos, boîtes, 

tee-shirts… 

√ Réutilisables plusieurs fois.

ESTHÉTIQUE 
√ Aussi beaux que denses ! 

√ De nombreuses options :
verts ou enneigés, avec leds 
intégrées ou non...

√ Ils ne perdent pas leurs
épines.

PRATIQUE
√ Intrinsèquement ignifugés  

(les sapins naturels le sont 
par des sprays chimiques 
très polluants).

√ Ils ne craignent ni les 
courants d’air ni le 
chauffage.

√ Ils restent beaux plus 
longtemps.

Faites le choix des sapins artificiels. Geste éco-responsable mais aussi économique,  
ces sapins sont réutilisables plusieurs fois et sont recyclabes.

*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.

DES SAPINS DURABLES, DES SAPINS RECYCLABLES !
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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

Vous pouvez remplir les cases qui 
correspondent à votre demande et l’envoyer à :

› service.commercial-fr@ambius.com

ou contactez-nous au  

09 70 26 96 70  
prix d’un appel local

SAPINS ARTIFICIELS 
7 dimensions de 60 cm à 425 cm

SAPINS NATURELS 
4 dimensions de 300 cm à 500 cm

Nombre total de sapins : .....................

2- CHOISISSEZ VOS DÉCORATIONS1- CHOISISSEZ VOS SAPINS

Nombre total de sapins artificiels : ................

Nombre total de sapins naturels : .....................

*Pose en extérieur uniquement

LES SERVICES AU CHOIX :

 Livraison + enlèvement

 Livraison + pose + enlèvement

COMMENTAIRES

LES ACCESSOIRES

 Guirlandes lumineuses leds

LES THÈMES

 Noël POLAIRE

 Noël FLEURI

 Noël MONO COULEUR*

 Noël TRADITIONNEL

 Noël NATURE

 Forêt CANADIENNE

*Uniquement boules et nœuds

LES COMPLÉMENTS
Choisissez le ou les packs qui composeront la mise  
en scène de Noël au pied de votre sapin.

 Pack Cadeaux  

 Pack Lumineux
 Pack Décorations 
pied de sapin

SAPINS VERTS

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

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

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

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

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

.............. x 300 cm

.............. x 365 cm

.............. x 425 cm

SAPINS ENNEIGÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Rond (D : 19, 25 et 30 cm)

 Cylindrique (H : 30, 50 et 80 cm)

LES VASES :

Soit ............. guirlandes et ............. vases
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LES PACKS COMPLÉMENTS
Choisissez les packs compléments*  

qui composeront votre scène.2   

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

SÉLECT IONNEZ  VOTRE  OF FRE

1   
SAPIN DÉCORÉ

Nous réalisons votre sapin  
décoré avec boules  

et figurines.

Noël Polaire

Pensez durable avec le sapin 
artificiel 2. Pack Cadeaux 3. Pack lumineux

1. Pack Décorations pieds de sapin

*selon stock06

Givré
Lumineux

BORÉAL

Noël Polaire
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LES PACKS COMPLÉMENTS
Choisissez les packs compléments*  

qui composeront votre scène.Or et Argent

LES BOULES

LES FIGURINES

Noël Fleuri

2   

SAPIN DÉCORÉ  
+ MISE EN SCÈNE

Nous réalisons une 
 composition de plusieurs  
sapins décorés et créons  

une scène de Noël.

SÉLECT IONNEZ  VOTRE  OF FRE

1   
SAPIN DÉCORÉ

Nous réalisons votre sapin  
décoré avec boules  

et figurines.

Pensez durable avec le sapin 
artificiel 2. Pack Cadeaux 3. Pack lumineux

1. Pack Décorations pieds de sapin

*selon stock

COLORÉ
CHALEUREUX

CHARME

Noël FLEURI
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LES PACKS COMPLÉMENTS
Choisissez les packs compléments* 

qui composeront votre scène.
Rouge et Perle

LES BOULES

LES FIGURINES

Noël TraditionneL
SÉLECT IONNEZ  VOTRE  OF FRE

2   

SAPIN DÉCORÉ  
+ MISE EN SCÈNE

Nous réalisons une 
 composition de plusieurs  
sapins décorés et créons  

une scène de Noël.

1   
SAPIN DÉCORÉ

Nous réalisons votre sapin  
décoré avec boules  

et figurines.

Pensez durable avec le sapin 
artificiel 2. Pack Cadeaux 3. Pack lumineux

1. Pack Décorations pieds de sapin

11*selon stock

RỄVE
FAMILLE

TRADITION

Noë
l TRADITIONNEL



LES BOULES
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SAPIN DÉCORÉ  
+ MISE EN SCÈNE

Nous réalisons une 
 composition de plusieurs  
sapins décorés et créons  

une scène de Noël.

2   

SAPIN DÉCORÉ
Nous réalisons votre sapin  

décoré avec boules  
et figurines.

1   

Noël Nature

Pensez durable avec le sapin 
artificiel

LES PACKS COMPLÉMENTS
Choisissez les packs compléments*  

qui composeront votre scène.

2. Pack Cadeaux 3. Pack lumineux

1. Pack Décorations pieds de sapin

Vert et Brun

LES FIGURINES

SÉLECT IONNEZ  VOTRE  OF FRE

*selon stock

NATURE

Noël NATURE

feu de bois
SERRE D’HIVER
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SÉLECT IONNEZ  VOTRE  COULEUR

Noël MonoCouleur
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Nous réalisons votre sapin décoré avec boules et nœuds.

OrRouge Argent Blanc

Pensez durable avec le sapin artificiel

COLORÉ

Noë
l MONOCOULEUR

IMAGE
TRADITIONNEL
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Forêt Canadienne
Une forêt canadienne comprend un  

dégradé 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.

Pensez durable avec le sapin artificiel

originale

Fôr
et Canadienne

enneigée
voyage
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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.

Le sapin idéal pour un Noël réussi ! 

Boules

Figurines
Pack cadeaux

tapis de neige

le sapin artificiel 
de 185cm

Pour un Noël réussi, 
optez pour

le sapin artificiel vert 
de 185 cm.  

• Taille parfaite
• Respectueux de l’environnement

• ne perd pas ses épines
• Leds intégrées

• Intrinsèquement ignifugé

1 sapin artificiel vert de 185 cm + Boules + Figurines + Tapis neige + Pack Cadeaux = 299€HT
 seulement !

services inclus*

*service tout compris (livraison, 
installation, démontage)



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

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 végétales toute l’année pour offrir  
un environnement positif et stimulant à vos équipes !

Ambius vous fait voir la vie en vert !

 

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 :
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Paysagisme Intérieur

Cloisons Végétales

Potagers urbains Purififation de l’air  Livraison de Fruits Frais, Bio 
et Fruits Secs

Cadres Végétaux 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

209 Rue de la Belle Étoile  
95700 Roissy en France

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

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


