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ambius.lu  0800 - 25 760 Fautes de frappe réservées



Noël 
commence avec  
Ambius !
Faisons un merveilleux Noël



Ambius,
votre partenaire 
pour Noël !

Vous voulez vous aussi jouir de 
l’ambiance de Noël sans souci ? 

Ambius fait, avec plaisir, tout 
le travail pour vous, tout en 

vous assurant un Noël avec une 
touche d’or.

Qualité 
Nos sapins de Noël sont conçus dans une 

combinaison de matériaux en PE et en PVC 

pour garantir un aspect des plus naturels. 

Ils sont (pratiquement) indissociables des 

véritables sapins.

Sécurité
Nous avons opté pour un éclairage LED 

blanc chaud intégré. Tous les produits sont 

dotés d’une marque de certification.

Difficilement inflammables 
Nos sapins de Noël et nos décorations sont 

fabriqués dans des matériaux difficilement 

inflammables et sont certifiés ; la sécurité 

incendie peut donc être garantie.

Décoration 
Nos stylistes ont confectionné 12 ensembles 

de couleurs différents, qui renferment de jolies 

couleurs tendance dans des combinaisons 

aussi bien modernes que traditionnelles.

Service de Noël
L’exécution de notre service de Noël est 

entièrement assurée en gestion propre, avec 

l’aide de nos propres employés. Toutes les 

décorations de Noël sont disponibles de 

stock dans notre entrepôt.

Équipes de service 
Notre service de Noël est assuré par les 

propres employés de service d’Ambius. Ces 

derniers sont parfaitement formés et sont en 

possession d’un certificat de bonne conduite, 

vie et mœurs et d’un certificat VCA.

La qualité, la sécurité et le service sont 

prioritaires chez nous. Exactement 

comme vous le voulez.

Nous nous distinguons par les éléments 

importants suivants :

 AVEC UNE
Noël 

D’OR
touche



Avec le 
pack de couleurs

Reykjavic
les tons verts frais
et glacés donnent 

un aspect 
naturel

Reykjavic
Ce pack de couleurs cool combine la sensation de 

glace avec le vert menthe du paysage islandais.

Palette de couleurs : shiny minty green, matt 
minty green, matt silver, shiny silver



Ambius offre 
un large 

assortiment de 
décorations de Noël

Saviez-vous qu’en plus des 
plantes d’intérieur et des murs 
végétaux, Ambius est le plus grand 
fournisseur de décorations de Noël 
dans le segment professionnel ?

Nos produits sont de la plus haute qualité. En 

outre, notre assortiment est si étendu, que 

nous pouvons répondre à tous les besoins de 

nos clients.

Ambius vous permet de profiter de l’ambiance 

de Noël avec une décoration soignée. Nos 

collaborateurs vous conseillent avec plaisir 

pour la décoration de vos locaux.

Ambius prend soin de tout de A à Z 

Nos collaborateurs sont formés et ont une 

grande expérience dans le montage et 

dans l’installation de décorations de Noël. Ils 

travaillent toujours selon les règles de sécurité 

et, exclusivement, avec des outils de travail 

certifiés. Vous ne devez vous occuper de rien, 

vos collaborateurs et vos visiteurs seront ravis 

de nos décorations. Que vous choisissiez 

de belles guirlandes, des couronnes bien 

garnies de boules et de lumières ou un sapin 

artificiel réaliste, tout est fait dans la véritable 

atmosphère de Noël. Après les fêtes, nous 

nous chargeons du rassemblement et de 

la reprise du matériel, conformément aux 

accords conclus avec nos clients.



Pack de couleurs

Amsterdam
pour une

ambiance de 
Noël optimale

Amsterdam
Ce pack de couleurs respire Noël. Convient à chaque 

intérieur, ce pack est rapidement vendu chaque année ! Et 
il a certainement sa place en dehors de la capitale.

Palette de couleurs : matt silver, shiny silver, 
shiny red, matt red, shiny champagne



Avec le 
pack de couleurs

Barcelone
nous créons une

décoration chaleureuse 
et élégante !

Barcelona
Bienvenido a

Barcelone
La ville que tout le monde aime ! Tout comme ce pack 

de couleurs. Le rouge de la cape de matador et la couleur 
dorée des plages de sable des ‘costas’ espagnoles. Le 

pack idéal pour un aspect de Noël traditionnel. Feliz 
navidad !

Palette de couleurs : shiny red, matt 
burgundy, shiny gold, matt gold



Nous sommes

DE VOUS DÉCHARGER 
DE TOUT SOUCI

heureux

La méthode de 
travail d’ Ambius 
Noël est une période 
unique dans laquelle 
l’ambiance et la 
décoration méritent 
beaucoup d’attention.

Ambius prend en charge 

le travail de décoration et 

vous assure une ambiance 

de Noël complète.

Prendre contact avec Ambius

Discuter les souhaits

Confirmation

Nous sommes heureux
de vous décharger 

de tout souci

Notre propre 
personnel de 

service



Avec le 
pack de couleurs

Vienne
nous rendons chaque

espace ‘cool’ !

Vienne
Une combinaison de l’art à la feuille d’or de Gustav 
Klimt et du bleu du Danube. Ce pack de couleurs 

s’adapte à tout environnement professionnel et est à la fois 
élégant et riche en atmosphère.

Palette de couleurs : matt blue, shiny blue, 
matt champagne, matt silver, shiny silver



Chez Ambius, la qualité 
trône au sommet de 
notre étendard 

Un assortiment 
professionnel qui nous 

permet de créer une offre 
unique.

Avec nos sapins de grande qualité, 

nous élevons le standard du marché à 

un autre niveau.

Nos sapins sont fabriqués en PE et 

en PVC pour paraître parfaitement 

réalistes.



Pack de couleurs

Stockholm
pour le showroom

moderne

Stockholm
Design suédois. Ce pack de couleurs à la mode suit les 

dernières tendances de Noël et convient aux environnements 
élégants et modernes. 

Palette de couleurs : matt silver, shiny silver, 
shiny champagne, matt antracite



Pack de couleurs

Berlin
pour une interprétation 

contemporaine 
de Noël !

Berlin
Où la coupole du Reichstag vous offre une 

belle vue sur cette ville très tendance. Le mélange 
de bâtiments historiques et d’architecture moderne 

garantissent la magie. Cette magie se reflète dans les 
couleurs noir, argent et cuivre.

Palette de couleurs : shiny black, 
matt copper, shiny copper, 

matt grey, shiny grey



Sapins de Noël 
fabriqués à base 
de matériaux 
difficilement 
inflammables

Un Noël en 
toute sécurité 

est essentiel 
chez Ambius. 

Nous avons opté 
pour des sapins 

fabriqués à base de 
matériaux

difficilement 
inflammables.

En utilisant ces matériaux spécialement conçus, nous 

garantissons une sécurité incendie constante, année après 

année.

Nos sapins sont contrôlés et certifiés afin que nous puissions 

toujours garantir la sécurité incendie. Nous vous libérons de 

toutes vos inquiétudes quant à la sécurité des sapins.



Un sapin difficilement 
inflammable va avec une 

décoration difficilement 
inflammable 

BUON NATALE !

Nos sapins, comme les boules de 

Noël, ne sont pas imprégnées par 

après, mais sont fabriqués dans des 

matériaux difficilement inflammables

de haute qualité. Nous garantissons 

ainsi une sécurité incendie, année 

après année. Nous nous 

distinguons dans le domaine de 

la sécurité.



Nous 
donnons vie à la

Venise
magique avec ce
pack de couleurs

Venise
La ville romantique par excellence. Des 

couleurs inspirées des tissus italiens de luxe, des 
gondoles et du carnaval vénitien. Un pack de couleurs 

unique et magnifique qui plonge tout le monde dans l’esprit 
de Noël.

Palette de couleurs : matt champagne, shiny 
cherry, matt cherry, shiny purple, matt 

purple



Toujours la bonne 
atmosphère et le 

RAYONNEMENT 
SOUHAITÉ

Nos stylistes ont composé 
12 palettes de couleurs

à la mode.

Vous avez le choix entre des 

combinaisons modernes et 

traditionnelles afin de créer 

l’ambiance désirée.

Toutes nos palettes comprennent une sélection de boules en 3 tailles différentes et en 

4 ou 5 couleurs, mattes ou brillantes. Par ce mélange, nous sommes en mesure de vous 

offrir des sapins richement décorés, de façon adaptée à leur taille. Nous créons ainsi plus 

de profondeur et vous garantissons une présentation luxueuse de vos décorations de 

Noël.



Pack de couleurs

Bruxelles
voyez comment une 
atmosphère élégante

de Noël devient 
réalité !

Bruxelles
Un hommage à l’Atomium et inspiré par les couleurs 

royales. Ce pack de couleurs respire l’élégance et, comme le 
diraient les Wallons, “un regard magnifique”.

Palette de couleurs : shiny gold, shiny silver, 
matt silver, matt white



Notre service de Noël 
s’occupe de tout pour 
vous

La réalisation des 
décorations de Noël 
est faite entièrement 

par nos services et nos 
collaborateurs.

Toutes les décorations de Noël sont déjà en 

stock dans notre entrepôt de Duiven. 

Nous pouvons ainsi répondre rapidement à 

vos demandes, et nous contrôlons chaque 

commande avant qu’elle ne parte chez le 

client. Depuis ce point central, nous nous 

occupons de l’approvisionnement simple 

et efficace des points de support régionaux. 

Sur place, nous mettons tout en œuvre pour 

monter les décorations dans les meilleurs 

délais et en toute sécurité.



Nous 
sommes à 

Prague
avec un look luxueux et 
chaleureux grâce à une 
décoration de Noël en 
couleurs or, cuivre et 

anthracite

Prague
Ce pack de couleurs s’inscrit parfaitement dans 

le cadre de la « ville d’or ». Les tons or et cuivre sont 
magnifiquement mis en valeur en les combinant 

avec l’anthracite. Un pack de couleurs unique qui ne 
manquera pas de susciter de nombreux 

commentaires !

Palette de couleurs : matt antracite, 
matt copper, shiny copper, 

shiny gold, matt gold



Fiable & 
L’équipes de 
service qualifiées 
d’Ambius

Notre service de 
Noël est effectué 

par nos propres 
collaborateurs 

Ambius qualifiés et 
expérimentés.

Ils sont en possession du certificat 

d’installation et de décoration de 

sapins et sont en mesure de terminer 

le montage rapidement et de manière 

professionnelle.

Tous nos collaborateurs possèdent 

également un certificat de bonne 

conduite et VCA. Vous pouvez par 

conséquent être certain que les activités 

seront réalisées de telle manière que 

la sécurité, la santé et les exigences 

en matière d’environnement seront 

garanties.

expérimentée



Un Noël 
chaleureux à 

Londres

Londres
Le pack de couleurs réalisé dans le style anglais 

classique. Décorez votre site comme les vitrines luxueuses 
de Harrods, ou imaginez-vous dans un véritable marché de 

Noël anglais.

Palette de couleurs : shiny gold, matt gold, 
shiny red, matt red



Une exécution 
soignée et contrôlée

Les décorations de Noël sont 
livrées sur votre site, où nos 
collaborateurs se rendent à la 
personne de contact désignée.

Nous nous assurons que les 

décorations de Noël correspondent aux 

souhaits dont vous avez fait part à notre 

conseiller.

Les activités de montage font toujours l’objet d’une 

discussion avec vous sur place afin que vous 

sachiez ce que vous pouvez attendre de nous.

Après le montage des décorations de Noël, nous 

réalisons ensuite un tour de vérification avec 

la personne de contact afin que tout soit livré 

conformément à vos souhaits.



Selon 
les dernières 

tendances : pack couleur

Paris
En plus des sapins de Noël, 

les guirlandes assurent 
également une ambiance 

de Noël maximale

Paris
La ville de l’amour va également avec un pack de 

couleurs romantiques. La combinaison de cerises, de 
saumon et de champagne fait que ce pack respire le luxe

et le style.

Palette de couleurs : shiny cherry, matt 
cherry, shiny salmon, matt champagne



Choisissez le 
pack de couleurs

Dublin
Vert frais, parfait pour un 

intérieur tendance

Dublin
Le vert est au cœur de L’Irlande, présent dans les 

trèfles à quatre feuilles et la belle nature irlandaise.
Combiné avec un “Pot o’ gold”. L’ivoire s’inspire des chemins 

blancs qui longent les falaises irlandaises.

Palette de couleurs : shiny lime, matt lime, 
matt gold, shiny ivory.



Ambius Noël
Assortiment
Un assortiment professionnel avec, entre 
autres, plus de 4 000 sapins de la plus haute 
qualité et plus de 800 000 boules de Noël dans 
des couleurs traditionnelles et modernes.

Sapins disponibles 

dans les 

dimensions 

suivantes

- 185x127 cm

- 215x135 cm

- 230x142 cm

- 260x150 cm

- 305x196 cm

- 365x221 cm

- 425x239 cm

Sapins extra-large

- 5 mètres

- 6 mètres

- 16 mètres

Éclairage LED 24 V d

urable intégré

Choix entre

12 palettes

Tous les articles sont fabriqués à base de 

matériaux difficilement inflammables

Tous les matériaux électriques sont 

certifiés Kema et / ou GS et sont 

pourvus d’un marquage CE

Dublin Paris Bruxelles

Vienne Prague Londres

Venise Stockholm Berlin

Amsterdam Reykjavik Barcelone

Certaines combinaisons de couleurs ci-dessus figurent dans la 

brochure avec des photos d’exemple pour une reproduction réaliste 

de l’ambiance. Pour les autres images d’ambiance des combinaisons 

de couleurs, vous pouvez consulter 

www.laplusbelleperiodedelannee.be ou 

www.laplusbelleperiodedelannee.lu..

Les couleurs réelles et la composition peuvent différer des couleurs présentées ici



Christmas Specials

Noël
“La plus belle période 

de l’année !”

Profiter ensemble d’un Noël magique dans 

la chaleur et la convivialité est si important en ce 

moment. Laissez Ambius vous aider à transformer la plus 

belle période de l’année en un événement vraiment spécial 

et à montrer à vos collaborateurs et clients à quel point vous les 

appréciez.

Pour un rayonnement de Noël pleine d’atmosphère, nous offrons une 

large sélection d’arbres de Noël, de guirlandes, de couronnes de Noël, de 

coupes, de compositions de Noël et de nombreux autres articles spéciaux. 

Vous souhaitez que votre Noël soit encore plus chaleureux cette année ? 

Consultez nos nouveaux objets lumineux dans ce numéro spécial.

Nous sommes prêts à donner aux mois sombres qui entourent 

Noël une ambiance des plus agréables !

SANTA’S CHAIR  
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 180 x 205 x 115 cm

GIFT BOX 
WITH LED 
LIGHTNING 
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière 
LED chaude.

Dimensions 60 x 60 cm

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu



LITTLE STAG WITH RED 
NOSE 
DÉCORATION 

Dimensions 275 x 300 x 275 cm

CHAIR 
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 145 x 180 x 145 cm

TABLE 
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 119 x 57 x 119 cm

BUZZER 
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 30 x 84 x 30 cm

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu



HENRY THE MOOSE 
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 294 x 250 x 72 cm 

2D DEER 
DÉCORATION

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 170 x 130 x 27 cm 

2D DEER WITH LITTLE DEER 
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 245 x 170 x 27 cm 

SLEDGE 
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 400 x 200 x 150 cm

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu



CHRISTMAS TRAIN 
DÉCORATION

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 544 x 290 x 462 cm

DECORATION CONE 
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 50 x 220 x 50 cm

SAY : XMAS
LETTRES DÉCORATIVES 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 50 x 220 x 50 cm 

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu



SnowGlobe with Tree & Deer

€ 7980,-

LADY DEER
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 190 x 200 x 90 cm

GENTLE STAG
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 240 x 260 x 120 cm

FRENK THE MOOSE
DÉCORATION 

Dimensions 210 x 85 x 250 cm

JUNIOR
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 140 x 167 x 80 cm

SISTER DEER
DÉCORATION 

Équipée d’une lumière LED chaude.

Dimensions 190 x 200 x 90 cm

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu

Fautes de frappe réservées
Découvrez les nombreux avantages de la location sur laplusbelleperiodedelannee.be ou laplusbelleperiodedelannee.lu



ambius.be  0800 - 25 760 
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