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We make magic happen!

Christmas by



Noël
commence avec
Ambius !



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.

Qualité

Sécurité

Ignifuge

Décoration

Service de Noël

Équipes de service

Nous avons opté pour un éclairage LED blanc chaud 
intégré. Tous les produits sont dotés d'une marque de 
certi�cation.

Nos sapins de Noël et nos décorations sont fabriqués 
dans des matériaux ignifuges et sont certi�és ; la 
sécurité incendie peut donc être garantie.

Nos stylistes ont confectionné 12 ensembles de 
couleurs di�érents, qui renferment de jolies couleurs 
tendance dans des combinaisons aussi bien modernes 
que traditionnelles.

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.

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 
certi�cat de bonne conduite, vie et mœurs et d'un 
certi�cat VCA.

Ambius,
votre partenaire
pour Noël !

www.christmasbyambius.be

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 parfait. La qualité, la 

sécurité et le service sont prioritaires chez nous. Exactement comme vous le voulez.

Nous nous distinguons par les

éléments importants suivants :



Ambius offre un 
large assortiment de 
décorations de Noël

Nous sommes unique 
sur le marché avec notre 
large assortiment de 
sapins et de décorations 
ignifugés.

Saviez-vous qu’à côté des plantes d’intérieur et des murs végétaux, Ambius était 

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.      



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. 

Nous vous présentons un bref aperçu de la façon dont nous allons procéder :

Un Noël sans 
souci ?

Décoration : palette Bruxelles



Chez Ambius, nous 
accordons beaucoup 

d’importance à la qualité
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.

Décoration : palette Venise



L’ambiance est 
importante, mais la 

sécurité passe avant tout
L’éclairage est la base d’un sapin bien décoré. 

La couleur de l’éclairage, le nombre de lampes et leur répartition 

sont par ailleurs essentiels. C’est la raison pour laquelle nous 

avons choisi des éclairages LED de couleur « warm white ».

Décoration : palette Bruxelles

grand nombre de petites lumières, 

le sapin brille aussi bien en journée 

que le soir.  Tous les produits 

sont pourvus d’une marque de 

conformité.

Ceux-ci sont intégrés dans le sapin 

lors de la fabrication pour une 

répartition parfaite de l’éclairage. De 

plus, les lampes sont plus petites 

que les guirlandes lumineuses 

de Noël traditionnelles. Grâce au 



Sapins de Noël
fabriqués en

matériaux ignifugés
Un Noël en toute sécurité est essentiel chez Ambius. Nous avons 

opté pour des sapins fabriqués dans des matériaux ignifugés.

Décoration : palette Stockholm

Nos sapins sont contrôlés et certifiés 

afin que nous puissions toujours garantir 

la sécurité incendie. Nous vous libérons 

En utilisant ces matériaux spécialement conçus, nous garantissons 

une sécurité incendie constante, année après année. 

de toutes vos inquiétudes quant à la 

sécurité des sapins.



Un sapin ignifugé 
comprend de la 

décoration ignifugée
À quoi ça sert d’avoir un sapin ignifugé quand vos 

décorations ne le sont pas ? 

Nous avons choisi de décorer nos sapins avec des boules de Noël 

(certifiées) ignifugées.

Décoration : palette Vienne

ainsi une sécurité incendie, année après 

année. Nous nous distinguons dans le 

domaine de la sécurité.

Nos sapins, comme les boules de Noël, 

ne sont pas imprégnées par après, 

mais sont fabriqués dans des matériaux 

ignifugés de qualité. Nous garantissons 



Toujours la bonne 
atmosphère et la 

présentation désirée
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.

de façon adaptée à leur taille. Nous 

créons ainsi plus de profondeur et 

vous garantissons une présentation 

luxueuse de vos décorations de 

Noël.

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, 

Décoration : palette Prague



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.

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.

Décoration : palette Prague

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 

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. 



Les équipes 

fiables et 
qualifiées d’Ambius
Notre service de Noël est réalisé par nos propres collaborateurs 

Ambius qualifiés et expérimentés.

Décoration : palette Bruxelles

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.

seront réalisées de telle manière que 

la sécurité, la santé et les exigences 

en matière d’environnement seront  

garanties. 

Tous nos collaborateurs possèdent 

également un certificat de bonne 

conduite et VCA. Vous pouvez par 

conséquent être certain que les activités 



Une exécution 
soignée et 

contrôlée
Les décorations de Noël sont livrées sur place, et nos collaborateurs prennent contact avec 

votre intermédiaire pour avoir un aperçu des spécifications et des endroits de l’installation.

Décoration : palette Dublin

Nous nous assurons que les décorations de Noël correspondent 

aux souhaits dont vous avez fait part à notre conseiller. 

nous réalisons ensuite un tour de 

vérification avec votre intermédiaire afin 

que tout soit livré conformément à vos 

souhaits.

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, 



Ambius Noël
Assortiment 2017-2018
Un assortiment professionnel avec, entre autres, 

plus de 4000 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

Choix en 12
palettes

Éclairage
LED 24 V intégré

Tous les matériaux électriques 
sont certifiés Kema et/ou GS, et 
sont pourvus d’un marquage CE

Tous les articles sont 
fabriqués dans des 

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

BarceloneReykjavikAmsterdam

Venise Stockholm Berlin

LondresPragueVienne

Dublin Paris Bruxelles

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.christmasbyambius.be - www.christmasbyambius.lu



Ambius Belgique

Ingberthoeveweg 17

2670 Aartselaar

T. 0800 25 760

www.christmasbyambius.be

Ambius Luxembourg

Rue de la Chapelle 47

4967 Clémency

T. 800 25 760

www.christmasbyambius.lu


