


































 


★ Les Canards,

★ Les Souris,

★ La Princesse et le bonhomme de neige,


★ Le Renne de Noël,

★ Les Souris de Noël,

★ Les Écureuils,

★ Le Pingouin,

★ Le Bonhomme de Neige,

★ Les Chiens,

★ La Princesse et le Monstre,

★ Stuart, Kevin ou Bob,

★ Le Lapin,

★ Les Abeilles,

★ Le Père Castor

★ Le chat Chapeauté,

★ Tic l'écureuil,

★ Paf le Loup,

★ Le souriceau pirate,

★ L’Ours disco,

★ Les lutins bleus,

★ L’ourson en peluche,

★ L’ours polaire géant,

★ Le chien, …

Les mascottes 

Jusqu’à 30 intervenants

+ 1 accompagnant pour 5 mascottes























































































































































Ce studio photos est installé dans une 
structure gonflable de 9 m x 7 m x 5 m, 
qui ne manque pas d’attirer l’attention.

Dans un décor « nature » avec trône ou 
traineau en bois sur un fond forêt 
enneigée, vos photos seront éditées en 
format 15 x 20 cm et seront données 
dans une pochette entièrement 
personnalisée afin de délivrer le 
message que vous souhaitez.

Avec les suites de la COVID, ce studio est 
équipé d’une entrée à droite de la structure, le 
cheminement passe par le studio photos, avant de 
ressortir devant une fenêtre à gauche ou se déroule la 
remise des photos.

Ce stand nécessite un branchement 16A/30mA à nous fournir à 
proximité, ou sera sur demande alimenté par un groupe 
électrogène (dans ce dernier cas, cette option sera incluse dans votre devis ou 

précisée dans le mémoire).

Le studio Flocons

Nos structures répondent aux normes en 
vigueur EN14960 et disposent d'un certificat 
de conformité et d'un classement au feu M2.

Le lestage est effectué à l’aide de sacs 
spécifiques ainsi que des points d’amarrage 
fixes pour les structures de grandes tailles.



















- Les Boules à Neige -

Boules à neige gonflables de 3m à 4,5m de diamètre
(autres diamètres possibles jusqu’à 10 m - si validation 30 jours avant l’implantation - tarifs sur demande).

• Décoration intérieure 
dans des thèmes de Noël  

suivant les implantations 
jointes.

A l’extérieur, des ilots seront 
créés, adaptés à la surface 
disponible, i ls viendront 

rehausser les boules, 
permettre un barriérage 
stable et une décoration 
autour des boules à 
ne ige (masquage des 
moteurs par exemple).

  
Différents sujets en 
résine et/ou automates, agrémentés de sapins naturels 
floqués dans un assortiment de 0,70 à 2,00 m - tous les 
sujets, sapins et autres seront lestés dans un décor 
enneigé par flocage à l’eau (Neige artificielle cellulose avec colle et 
ignifugeant, Super White, pour flocage sur végétaux coupés et/ou éléments de décor. 
C'est le produit de flocage le plus adapté pour la réalisation des décors, plus écologique 
et moins salissant que le flocage avec résine. Sa tenue dans le temps est excellente, 
son retrait s’effectue au lavage haute pression. Elle possède le classement au feu M1), 
les sols et/ou mobiliers recevants ce flocage sont 
protégés par de la toile géotextile blanche à laquelle nous 
donnons des volumes par différentes techniques.

Pour clôturer l’ensemble, des 
barrières bois et clôture en 
dosses de bois (bois brut provenant 
de la première coupe d’un tronc) 
viendront compléter ce décor.

Les Bulles 
scénographiques



             Des projecteurs LEDS, UV et différentes
         guirlandes pour donner des profondeurs et des effets 
magiques, les branchements seront réalisés par une personne 
habilitée (habilitation haute tension).
La lumière et les effets peuvent être coupés pendant la nuit, les 
moteurs des boules restent normalement branchés. Néanmoins un 
point haut de sécurité bloque l’affaissement des structures en cas de 
coupure souhaitée. 

A visionner sur notre chaîne Youtube:
Décor Noël 2020 de Sète (34) - 400 m2 d’extérieur
https://www.youtube.com/watch?v=w7I92blHfHo&t ,

Décor Noël 2019 - Marseille 1/7 (13) - 480 m2 d’extérieur:
 https://www.youtube.com/watch?v=6A53ISQOkbE).

Sète Noël 2020

AttentionPour Sète, l’îlot central avec le sapin lumineux, la 
boîte aux lettres, les sapins floqués, les éclairages 

dans les platanes et les projections au sol faisaient 
partie d’un autre lot dont nous étions aussi 
attributaire, mais n’est pas inclus dans  la 

proposition qui vous est faite qui ne concerne que 
les boules et la surface à l’intérieur des barrières.

Nous utilisons des matièreset supports adaptésavec classement au feu M1 ou M2.Ces installations nécessitent
des branchements 16A à nous fournir à proximité.

Les implantations proposées ne sont pas exhaustives, ceux sont des exemples 

pour illustrer ces dernières et les différents thèmes proposés.

Les quantités et modèles de sujets, d’automates, peluches, mobilier, sapins 

effets ou lumières seront actualisés sur une version finale des projets, en 

fonction principalement de la date de notification
et de l’approvisionnement par nos fournisseurs.

https://www.youtube.com/watch?v=w7I92blHfHo&t
https://www.youtube.com/watch?v=6A53ISQOkbE






BOULE A NEIGE

diamètre 4,50 m

Intégration dans le décor extérieur avec flocage.

Les quantités, le mobilier et sujets présenter ici, pourront être modifiés sur le projet final,
ils ne sont donnés ici qu'à titre d'exemple pour illustrer le thème de la boule à neige proposée.

Sapins floqués

Création d'une clôture en dosses, avec différents "petits" sujets
implantés pour agrémenter l'extérieur des globes à neige.

ImplantationMontgolfières
du Père Noël



BOULE A NEIGE

diamètre 4,50 m

Ilot pour clôture et décor extérieur avec flocage.

Les quantités, le mobilier et sujets présenter ici, pourront être modifiés sur le projet final,
ils ne sont donnés ici qu'à titre d'exemple pour illustrer le thème de la boule à neige proposée.

Sapins floqués

Création d'une clôture en dosses, avec
différents "petits" sujets implantés pour
agrémenter l'extérieur des globes à neige.

ImplantationExtérieur
nuit

Savant mélange de sujets résines, peluches
et automates pour un tableau hivernal.

D'autres sujets, sapins floqués, et diverses
figurines viennent compléter ce tableau.

Un décor polaire, des loups, des renards
polaires, des ours, autour d'un "rocher"
enneigé ou coule une cascade (eau et lumière).



BOULE A NEIGE

diamètre 3,00 m

Ilot pour clôture et décor extérieur avec flocage.

Les quantités, le mobilier et sujets présenter ici, pourront être modifiés sur le projet final,
ils ne sont donnés ici qu'à titre d'exemple pour illustrer le thème de la boule à neige proposée.

Sapins floqués

Création d'une clôture en dosses, avec différents
"petits" sujets implantés pour agrémenter l'extérieur
des globes à neige.

ImplantationL'Atelier du
Père Noël

Savant mélange de sujets résines, peluches
et automates pour apporter toute la magie à
cette boule.

D'autres sujets, sapins floqués, et diverses
figurines viennent compléter ce tableau.

L'endroit le plus secret du Pôle Nord…
visitez l'Atelier du Père Noël.

Train taille LG et peluches automates.



BOULE A NEIGE

diamètre 4,50 m

Ilot pour clôture et décor extérieur avec flocage.

Les quantités, le mobilier et sujets présenter ici, pourront être modifiés sur le projet final,
ils ne sont donnés ici qu'à titre d'exemple pour illustrer le thème de la boule à neige proposée.

Sapins floqués

Création d'une clôture en dosses, avec
différents "petits" sujets implantés pour
agrémenter l'extérieur des globes à neige.

ImplantationBonhommes
de neige

Savant mélange de sujets résines, peluches et
automates pour apporter toute la magie à cette
boule.

D'autres sujets, sapins floqués, et diverses figurines
viennent compléter ce tableau.

Un décor humoristique, ou se mêlent bonhommes de neige,
divers sujets peluches et résine dans un globe ou la neige tombe
en permanence en gros flocons.



- L’ensemble -

Des îlots de palettes (650 m2) seront mis 
en place, afin de sur-élever les différents 
tableaux par rapport au niveau de la 
Place, des barrières en dosses et des 
barrières en bois clôtureront l’ensemble 

afin d’éviter le piétinement (1200 palettes, 200 m 
linéaire de barrières).
Différentes hauteurs de palettes permettront 
d’avoir des effets de profondeur et de niveau, 
une couche de géotextile sera installée sur la 
totalité des surfaces ainsi créées, des étriers 

métalliques (250 minimum) seront positionnés afin 
de recevoir les sapins (fournis par vos soins) pour un 
maintien maximal de ces derniers.

Une fois les différentes scènes installées, des 
copeaux (fournis par vos soins) viendront masqués les 

câbles, les éclairages (les nôtres, ainsi que ceux du prestataire lumière) 
et créer un sol  réaliste.

Un flocage complet (800 kg de floc) des sols, décors et sapins sera 
réalisé à la fin de l’installation (Neige artificielle cellulose avec colle et ignifugeant, Super White, 

pour flocage sur végétaux coupés et/ou éléments de décor. C'est le produit de flocage le plus adapté pour la 
réalisation des décors, plus écologique et moins salissant que le flocage avec résine. Sa tenue dans le temps est 

excellente, son retrait s’effectue au lavage haute pression. Elle possède le classement au feu M1).

- Le fil conducteur -

Des fées seront dispersées dans les extérieurs 
des différents tableaux, vous laissant la 
possibilité d’organiser un jeu autour de la 
quantité de ces dernières.

- Décor photos fixe -

Une anse du site, 
l ’arr ière et les 

côtés seront bordés de sapins 
floqués, le sol sera recouvert 

de géotextile au centre, puis floqué en 
entrant dans les sapins, afin d’avoir un 
é c r i n d a n s l e q u e l l e s d i f f é r e n t s 
photographes pourront installer leur décor.

Une bordure de barrières en bois 
hautes avec entrée et sort ie, 
permet t ront de préserver au 
maximum le sol durant la saison.

Implantation Sète 
2021

Pour un décor plus harmonieux, nous donnerons une priorité aux matériaux naturels et au bois.



- Le « lac » -

Dans la surface définie avec vos services, 
un «  lac  » sera implanté à l’aide d’une 
bâche à bassin, le dénivelé sera créé dans 
le plateau de palette.
Ce tableau sera très 
naturel, végétation et 
sapins denses, sujets 

cerfs, biche, etc…, ponton, petite barque, pierre, 
mousse,… le tout sous un flocage laissant apparaitre les 
différents matériaux utilisés.

Un système de circulation d’eau permettra un 
mouvement des éléments installés dans le lac, 
nénuphars, barque augmentant l’effet des éclairages.

Certains sujets seront en mouvement, des effets 
simples (les pièces étant à l’extérieur), mais qui rajouteront de 
la poésie à cette entrée.

- La petite scène -

Elle sera bordée de sapins et intégrée en l’ensemble du décor, masquant ainsi les loges 
à l’arrière et incluant les escaliers d’accès à cette dernière.

- Roulotte vitrine 1 -

Elle abritera un village de 
Noël miniature éclairé et 
en mouvement.

L e s 
extérieurs recevront des 
sujets en rapport avec 
cette dernière, comme 
pour la zone lac, nous 
e s s a i e r o n s d a n s l a 
mesure du poss ib le 
d’apporter du mouvement 
aux sujets extérieurs.

Longueur 168 cm
Largeur 120 cm
Hauteur 188 cm
Hauteur du Pilotis 40 cm

Pour un plus bel effet et des vitrines 

plus grandes, nous avons passé les 

roulottes à 2,68m de long (tarif inchangé).



- Chalet vitrine 1 -

Il abritera l’atelier du Père Noël, lutins, 
cadeaux, tapis roulant, un ensemble de 
sujets en mouvement pour donner vie à 
ce tableau.

Pour l’extérieur, une 
grotte blanche sera 
mise en place, à base 
d’échafaudage, pour 
s u p p o r t e r u n e 
couverture de sapin et 
de bâches blanches. 
À l’intérieur, un toit en 

led sur des parois en neige 
viendront masquer la structure. Celle-ci 

présentera une famille d’ours (il s’agira 
d’automates et de sujets animés).

- Roulotte vitrine 2 -

Elle abritera une composition de 
nuages magiques, avec différents sujets 
et éclairage en adéquation.

- Chalet vitrine 2 -

Ce sera la maison du Père Noël, une ambiance 
chaleureuse, avec cheminée, secrétaire… 
Différents sujets seront automatisés, des lettres 

flotteront au plafond de ce chalet.
Le traineau du Père Noël rempli de 

cadeaux en mouvement, un 
renne géant rigolo et une 
résine du Père Noël seront 

placés à côté de ce dernier.
A l’arrière sur les praticables 
installées par vos services, nous 
recréons un effet de montagne 
enne igée sur laque l le un 
télésiège montera des ours et 
des peluches.



- Roulotte vitrine 3 -

Elle présentera les Noël du 
monde, casse noisettes et 
poupées russes.

- Chalets dégustations -

Décoré extérieurement dans un ilot, 
l’éclairage extérieur, intérieur et un petit 
coffret électrique seront mis en place, 
raccordement sur vos installations à 
proximité immédiate par un intervenant 
habilité.

- La Fontaine -

Un ilot autour de cette dernière et du 
sapin lumineux afin d’implanter des 

sapins.

- L’éclairage -

Réalisé avec des leds, il sera 
coordonné avec le prestataire chargé 
des projections, afin d’harmoniser 
l’ensemble de la place.

3 mètres de façade
4 mètres de façade

Nous utilisons des matièreset supports adaptésavec classement au feu M1 ou M2.Ces installations nécessitent
des branchements 16A à nous fournir à proximité.

Les implantations proposées ne sont pas exhaustives, ni contractuelles,

ce sont des exemples pour illustrer ces dernières
et les différents thèmes proposés.

Les quantités et modèles de sujets, d’automates, peluches, mobilier, sapins 

effets ou lumières seront adaptés, en fonction principalement de la date de 

notification et de l’approvisionnement par nos fournisseurs.

LES DÉLAIS

Même si l’an dernier (suite à divers imprévus),

nous avons réussi à réaliser environ 400 m2 

de décor, en moins d’une semaine (entre le 

mercredi après-midi et le samedi soir), une dizaine de 

jours sera souhaitables pour cette installation.





• Plafond lumineux en chapiteau avec suspensions 
décoratives, montgolfières de Noël et étoiles.

• Pour les murs des suspensions assorties.

• Banderoles verticales sur les murs aux
couleurs du thème.

• Des sapins floqués et des sujets pourront être
ajoutés dans certaines parties, comme le hall.

Décoration des sites 
Les Lices & Sénac - salles et halls

Fond Noël 2019 - scène du CMA des Lices
Mairie de Marseille des 1er et 7 ème



• Visite du site, avec prises de photos et mesures
précises,

• Propositions d’installation sur visuels photos - jointes
à ce mémoire,

• Réunions sur place avec vos services,

• Installation à partir du 23 novembre 2020, nous
nous
adapterons au planning d’occupation des salles,
afin de ne pas perturber la vie associative,

• Démontage et nettoyage à partir du janvier 2021.

• Nous utiliserons des matières et supports
adaptés avec classement au feu M1 ou M2.

• Vous connaissez nos décors photos, nos stands,
mais aussi les réalisations de l’année dernière sur
le site des Lices.

De la conception au 
nettoyage











hauteur
2,20 m

largeur 2,00 m

Détails côté tunnel
3 - Lames PVC pour maintien pression tunnel et globes

1 - ZIP et velcro de liaison tunnel - globe

2 - Renfort pour maintien lames PVC

• 1 globe de 8,00 m de diamètre,

• 1 globe de 7,00 m de diamètre,

• 3 globes de 4,50 m de diamètre,
Pour les 5 globes:

2 portes zippées qui pourront restées ouvertes quand il y a les tunnels,

mais aussi fermées en cas d'utilisation sans tunnel.

• 4 tunnels de 3,00 m x 2,00 m x à définir (L x l x h)
avec lames PVC des deux côtés

et une porte zippée dans le milieu du tunnel pour "Issue de secours"

• 2 tunnels de 3,00 m x 2,00 m x à définir (L x l x h)
avec lames PVC des deux côtés + 1 porte zippé "entrée ou sortie".

Pour l'implantation des manches d'air et des portes, voir plan ci-joint.






