



Decor Winter 





winter décor 

Le winter pack comprend :  

1 trône du père noël 

4 sapins de différentes tailles 


1 ours polaire de 1,60 m avec son bebe 

1 ourson


1 luge avec un père noël 

1 tapis blanc protégé de 4m x 2 m 


1 structure avec fond noir illuminé en led 

3 projecteurs led 


Tarif location 180 € 

Inclus le montage et démontage par nos services 









Le Gonflable pack comprend :  

1 trône du père noël 

1 ours de noel gonflable 1,80m


1 ours en peluche 

1 soldat 


Des faux cadeaux  

1 boite au lettre de noël


1 tapis rouge de 4 m x 2 ml

1  structure avec fond noir illuminé en led 


Tarif location 150 € 

Inclus le montage et démontage par nos services


Decor Gonflable 












Le décor des jouets 

Le Décor des jouets comprend :  

1 trône du père noël 

1 casse noisette animé


1 soldat

1 ourson + 1 pinguïn 


2 bannières ‘ Merry ‘’ ‘ Christmas ‘

1 boite au lettre de noël 


1 tapis rouge protégé de 4m x 2 m 

1 structure avec fond noir illuminé en led 


Tarif location 130 € 

Inclus le montage et démontage par nos services













Le traditionnel pack comprend :  

1 trône du père noël 

1 cheminée avec faux feu 


1 soldat animé

1 sapin de noel 


Des peluches décoratives de noel

1 tapis rouge protégé de 4m x 2 m 


1 structure avec fond noir illuminé en led 


Tarif location 150 € 

Inclus le montage et démontage par nos services


Le décor traditionnel 



Infos pratiques pour les locations de décor  

Nos tarifs studios photos incluent la livraison, montage et démontage dans un 
rayon de 20 km de trazegnies 6183 par nos services .


Pour le placement des décors un espace de minimum 2,50 m de profondeur / 4 
m de large / 3 m de haut est nécessaire 


Une arrivée de courant de 220 v est nécessaire pour les éclairages / rideaux 
led / faux feu / ours gonflables .


4 poteaux avec cordons adaptée au décors sont disponibles en option pour la 
création de la files d’attente au prix de 15€.


2 haut parleurs pour la diffusion de musique de noël : 50€


Machine a neige 45 €


Un père Noel géant de 3 m de haut gonflable pour accueillir vos clients   : 30€





Durant la location vous restez responsable du matériel mis a disposition. Une 
caution de 150 € est demandée à la livraison de celui-ci et sera rendu au 

démontage si aucun dégât n’est constaté. 


Pour toutes questions ou création d’un décor  sur mesure vous pouvez nous 
joindre par


 e-mail : info@djwesevent.com

Tel : 0494/50.77.16


Facebook : wes event 

mailto:info@djwesevent.com

