DÉCORATIONS ÉVÉNEMENTIELLES TÉLÉCABINES FIGURINES CARROUSELS 2021

LARGE CHOIX DE
DÉCORATIONS POUR VOS
ÉVÉNEMENTS

Tout pour vos décorations de Noël
avec un service pro de livraison
et d’installation de vos décors.
Nous sommes à votre écoute:

+32 71 82 07 60
deborah.chauvenne@colorsproduction.com

http://decoevent.be/

LIVRAISON PRO DANS
TOUTES L’EUROPE

UNE ÉQUIPE D’INSTALLATEURS
ET DÉCORATEURS A VOTRE
SERVICE

UN SERVICE DE MAINTENANCE
24H/24 GRÂCE A COLORS
PRODUCTION
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TÉLÉCABINES & TÉLÉSIÈGES
Créer une ambiance de station de ski grâce à nos
télécabines d’origines.
Celles-ci peuvent être aménagées en décoration ou
en abri avec mange-debout.
Idéales pour les photos souvenirs et selfie.
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Télécabine Poma 15 places – DE002
Très belle télécabine de 15 places debout, munie
d’une double porte latérale et d’un mat central
Provenance : Saint-Gervais « Le Bettex »
Année de construction : 1972

2,8 m

2500x2350x2800 mm
Poids : 320 kg

2,5m

DÉCO
DÉCOEVENT
EVENT||5 5

2,4 m
2,25m
Télécabine poma 8 places - DE005
composée de 2x4 places en « face à face » avec une table
centrale

Provenance : Carcasonne
Dimensions : 2250 x 2000 x h 2400 mm
Poids : 220 kg
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2,50 m
2,2 m

2,8m
Télécabine poma 15 places – DE003
Très belle télécabine de 15 places
muni d’un volet et d’un porte

2,0m
Télécabine poma 6 places – DE007

Dimensions : 2500x2350x2800 mm
Poids : 320 kg

Très belle télécabine de 6 places
assises : 2 fois 3 places « dos à dos »,
munie d’une double porte latérale
Provenance : Val Cenis
Année de construction : 1989

Télécabine double fonction.
Espace de dégustation ou
mini stand avec volet et
tablette.

2,55 m

Dimensions : 2000x1750x2200 mm
Poids : 180 kg

2,2 m

2,1m
Télécabine poma 10 places – DE004
Très belle télécabine de 10 places
debout, munie d’une double porte
latérale et d’un mat central

2,0m
Télécabine poma 6 places – DE006

Très belle télécabine de 6 places assises :
2 fois 3 places « dos à dos », munie d’une
double porte latérale.

Provenance : Tignes
Année de construction : 1975
Dimensions : 2100x1800x2550 mm
Poids : 250 kg

Provenance : Vaujany
Année de construction : 1987
Dimensions : 2000x1750x2200 mm
Poids : 180 kg
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Télésiège 3 places – DE008

Télésiège 2 places – DE009

Beau télésiège 3 places de marque Montaz Mautino

Beau télésiège 2 places de marque Montaz Mautino

Provenance : 2 Alpes
nnée de construction : 1974

Provenance : Saint-Gervais
Année de construction : 1981

Dimensions : 1850x600x2000 mm
Poids : 75 kg

Dimensions : 1300x600x1800 mm
Poids : 60 kg
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Motoneige Kawasaki – DE010

Splendide motoneige vintage des années 70
Année de construction : 1978
Dimensions : 2600x700x1000 mm
Poids : 120 kg

Quad thermique – DE012
Quad thermique pour enfant de moins de 10 ans, pneus équipés
pour la glace
Dimensions (Lxlxh) : 1000 x 650 x 600 mm
Poids : 10 kg

Quad électrique – DE105
Quad électrique pour enfant de 1000 W 36V
Moteur brossé : 1 000 W
Batterie 36 V 10 Ah
Limiteur de vitesse à 3 niveaux : 6 – 15 et 25 km/h

Motoneige Polaris – DE011
Motoneige 125 cm³ bleue, bridée à 15 km/h pour enfant
Dimensions (Lxlxh) : 1800 x 900 x 750 mm
Poids : 65 kg
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FIGURINES
Eléments décoratifs incontournables les figurines
donnent vie au décors.
Du père Noël aux Ours polaires en passant par les
Rennes et les Bonhommes de neiges, ils offrent
des moments joyeux de selfie en familles
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Père Noël avec banderole – DE080
Père Noël avec banderole Merry Christmas
Dimensions (Lx l x h ) : 77 x 50 x 148 cm

Père Noel avec cloche – DE077
Père Noel humoristique avec sac et cloche
Dimensions (Lxlxh) : 750x900x1650 mm

Père Noël 196 cm – DE015
Splendide Père Noël disponible sous 3
formes différentes
Dimensions : 820 x 740 x 1960 mm

Père Noël avec sac bleu – DE014
Splendide Père Noël disponible sous
3 formes différentes

Dimensions : 1770 x 1030 mm
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Ours polaire - DE016

Beaux ours polaires disponibles assis ou debout
Dimensions debout (Lxlxh) : 2100 x 630 x 1170 mm,
poids : 36 kg

Ours polaire sur pattes – DE017

Beaux ours polaires disponibles assis ou debout
Dimensions (Lxlxh) : 2100 x 630 x 1170 mm, poids :
+/- 40 kg

Ours polaire - DE071

Ours polaire sur pattes – DE070

Beaux ours polaires disponibles assis ou debout
Dimensions (Lxlxh) : 2100 x 630 x 1170 mm, poids :
+/- 40 kg

Beaux ours polaires disponibles assis ou debout
Dimensions assis (Lxlxh) : 1200 x 1000 x 2260 mm,
poids : +/- 40 kg

Banc ours duo– DE018

Banc ours blanc , idéal pour les selfies
Dimensions (Lxlxh) : 1450x990x1710 mm
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Bonhomme de neige Garçon Bonnet Bleu –
DE019
Dimensions 450 x 390 x 760 mm

Bonhomme de neige Garçon Bonnet Bleu – DE074
Dimensions 1100 x 620 x 1070 mm

Bonhomme de neige Fille Bonnet Rouge – DE020
Dimensions 870 x 590 x 910 mm
Bonhomme de neige à Patins – DE025
Dimensions : 1330 x 1020 mm

Bonhomme de neige à Patins Saut – DE022
Dimensions : 1170 x 1020 mm
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Boite aux lettres et Bonhomme de neige DE092
Dimensions (L x l x h) : 91 x 65 x 139 cm

Bonhomme de neige à Patins – DE024
Dimensions : h 1320 x 850 mm

Bonhomme de neige à Patins XL – DE021
Dimensions : h 1850 x 1050 mm

Bonhomme de neige Maman – DE023

Dimensions : 800 x 800 x h 1510
mm

15
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Bonhomme de neige
Oiseau – DE081

Bonhomme de neige violon – DE084

Dimensions (L x l x h) :
108 x 108 x 180 cm

Dimensions : 100 x 90 x145 cm

Bonhomme de neige tambour – DE085
Dimensions : 100 x 90 x145 cm

Bonhomme de neige Papa – DE083
Dimensions 63 x 63 x 99 cm

Bonhomme de neige flute – DE086

Dimensions : 100 x 90 x145 cm

Bonhomme de neige Chic– DE082

Dimensions 49 x 46 x 120 cm

Bonhomme de neige jazz– DE087
Dimensions : 100 x 90 x150 cm

DÉCO EVENT |

16
16

Bonhomme de neige à Patins XXL – DE026
Dimensions : 2200 x 1200 mm

Pingouins surfeur – DE031
Pingouin humoristique en résine
Dimensions : 1090x930x1200 mm

Pingouins bras levé – DE030
Pingouins avec iceberg – DE091

Pingouin humoristique en résine

Dimensions (L x l x h) : 87 x 75 x
137 cm

Dimensions : 980x700x1230 mm

Pingouins Kipper– DE090
Dimensions (L x l x h) : 100x76x109
cm
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Casse-noisette lumineux – DE038
Casse-noisette lumineux à l’aide de LED
Dimensions (Lxlxh): 400x450x1450 mm
Poids : 40 kg
Casse-noisette géant – DE098

CASSE NOISETTE
GÉANT DE 367CM !

Dimensions (Lxlxh) : 940 x
940 x h 3670 mm

Casse-noisette lumineux grand modèle – DE037
Casse-noisette lumineux à l’aide de LED colorés
Dimensions (Lxlxh) : 580 x 580 x 2010 mm
Poids : 40 kg

Casse-noisette – DE036
Dimensions (Lxlxh) : 550 x h
1800 mm

Casse-noisette bleu – DE073
Dimensions (Lxlxh) : 550 x h 1850 mm

DÉCO EVENT |

18

Pain d’épice homme – DE039
Dimensions (Lxlxh) : 940x320x1720 mm

Poids : 25 kg

Pain d’épice femme – DE040
Dimensions (Lxlxh) : 940x320x1720 mm
Poids : 25 kg
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Pain d’épice grand papa – DE093
Dimensions (Lxlxh) : 120x42x195 cm

Pain d’épice maman– DE094

Dimensions (Lxlxh) : 110x42x180 cm

Pain d’épice grande fille – DE095
Dimensions (Lxlxh) : 100x42x144 cm

Pain d’épice fille– DE079
Dimensions (Lxlxh) : 65x20x107 cm

Pain d’épice grand garçon – DE096
Dimensions (Lxlxh) : 100x42x144 cm
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RENNES & TRAINEAUX
Le traineau de père Noël tiré par ses rennes
apporte un moment magique, arrivé du ciel avec
les cadeaux.
Décoration phare de Noël le traineau est aussi
un espace pour se prendre en photo en famille ou
entre amis.
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Traineau 2 places – DE032
Splendide traineau d’un mètre de haut

Boite aux lettres du Père Noël – DE035

Dimensions : 2050x960x1000 mm

Les enfants adoreront y déposer leur
lettre au Père Noël
Dimensions (Lxlxh) : 640 x 640 x 1660
mm, poids : +/- 20 kg

Grand traineau 4 places – DE034
Grand traineau du Père Noël de 4 places

Traineau avec toit - DE033

Dimensions : 3000 x 1300 x 1400 mm

Grand traineau à roulettes avec éclairage halogène et
décoration en LED (alimentation 220 Volts)
Dimensions au sol : L 2600 x l 1250 mm avec toit déployé L
2600 x L1 4600 mm
Dimensions pour le transport : L 2600 x l 240 x h 2750 mm
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Renne naturel – DE029
Renne plus vrai que nature en bois démontable il
est équipé de 4 petits anneaux couleur or pour
les cordes du traineau
Dimensions (Lxlxh) : 1270 x 770 x 1690 mm

Renne rigolo - DE027
Magnifique élan couleur naturel
Dimensions : l 900 x h 1550 mm

Renne – DE088

Renne qui s’envole – DE089

Magnifique renne avec du style

Renne plus vrai que nature qui s’envole

Dimensions : 150 x 43 x 120cm
Dimensions (Lxlxh) : 113 x 90 x 188 cm
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Renne Blanc – DE028
Magnifique renne blanc
Dimensions : 1270x770x1690 mm

Traineau et pingouin ( dissociables ) - DE054
Traineau et pingouins dissociables
Dimensions du traineau (L x l x h) : 810 x 400 x
600 mm
Dimensions du pingouin (l x h) : 430 x 975 mm
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SAPINS
Traditionnels ou contemporain, naturel ou
lumineux, le sapin, élément chaleureux central, se
décline dans de nombreuses dimensions et
finitions pour agrémenter vos plus beaux décors.

Sapin LED – DE043
Sapin lumineux LED blanc chaud
230 V + 24V / 727 W
Dimensions : 6m40 de haut
Ø 2,1 m

Sapin – DE041
Sapin monté sur une structure en acier,
décorable/personnalisable
Dimension : 6,25 m de haut

Sapin LED – DE101
Sapin lumineux LED blanc chaud
230 V + 24V / 727 W
Doté de 12 395 ampoules LED
Dimensions : 10m60 de haut
Ø 3,50 m

Sapin décorés – DE064
Superbe sapin entièrement décoré de
guirlande lumineuses chaleureuse et de
boule de noël dorée brillantes et mat
Dimensions : 1m95 , 3,95m, ( et
d’autres )
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Sapin « la Maison du père Noël »- DE100

Structure décorative et fonctionnelle.
La maison du père Noël offre un décor féérique et
merveilleux ainsi qu’une animation qui enchantera toute
la famille
Dimensions : hauteur 10 m ;
Diamètre : 3,3m
10 500 Lampes LED.
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Infos

Décos
personnalisables
Sapin naturel Epicéa ou Nordman – DE064

Nombreuses
thématiques pour
la décoration de
vos sapins.
Rouge et or,
Bleu et argent
Lumineux..

Sapin monté sur une structure lestée,
décorable/personnalisable
Dimension : hauteur 1m95

Les sapins permettent
de créer des ilots de
décorations, d’habiller
des espace à cacher,
ou de créer un centre
attractif avec un grand
sapin.
Déco event propose
toutes les finitions aux
pieds des ilots et
sapins ( écorce de pin,
neige.. )
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DÉCORATIONS LUMINEUSES
Les décorations lumineuses font briller votre
événement.
A poser ou à suspendre, elles habillent
merveilleusement votre espaces et apportent une
touche de magie et de féérie à vos décors.
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Arbre Christmas doré - DE099

8,2m

Arbre LED illuminé - leds blanc chaud
H. 820 cm - 24V - version extérieure
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8,2m

Etoile lumineuse grand modèle – DE044
Etoile lumineuse LED blanche, raccordement
220 volts
Dimensions grand format : 2120 x 450 mm à
poser
Poids : 40 kg

Tour Cadeau illuminée- DE078
Etoile lumineuse petit modèle – DE044
Etoile lumineuse LED blanche, raccordement
220 volts

Arbre LED illuminé - leds blanc chaud - rouge –
H. 820 cm - 24V - version extérieure

Dimensions (Lxh) : 900 x 120 mm à
suspendre Poids : 40 kg
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Infos
Déco event enrichit
régulièrement son offre
en vous proposant des
nouveautés pour vos
décorations
événementielles

Guirlande lumineuse chalet - DE062

3 guirlandes de Noël chaud LED
Diamètre : 5400mm de long

Boule lumineuse – DE045
Boule lumineuse LED blanc 220 V
Diamètre : Ø 800 mm

Boule décorative rouge –
DE072
Ø 600 mm

Enseigne lumineuse Joyeuses Fêtes – DE046

Rideau de LED blanc - DE047

Guirlande lumineuse LED blanc 220 volts «
Joyeuses fêtes »

Rideau de LED fil blanc. Blanc froid.
Dimensions : 2 m x 2 m

Dimensions : 5500 x 700 mm
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Lettre géante en 3D lumineuse – DE065
Structure métallique filaire et rideau lumineux
Dimension sur mesure. Ici Lettre de 2m x
1,4mx0,5m.

Conseil
Créer une zone de
rencontre avec le nom
de votre Ville en
lettres géantes et
lumineuses.
Lieu de Selfie et de
partage véhiculant le
nom de votre Ville sur
les réseaux sociaux.
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Arche en forme de cœur lumineuse – DE105
Arche en forme de cœur pour établir un parcours
pour une promenade
Dissociable en 2 morceaux sur la largeur de H 3m20,
l 1m60
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MANÈGES & CARROUSELS
Les manèges et carrousels de Déco event vous
offrent un véritable voyage.
Des chevaux galopants, des nacelles volantes, des
tasses tournantes, des chars romains..
Cette grande aventure de l’imaginaire procurera
des souvenirs uniques aux visiteurs.
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3,6m

Petit manège à chaines – DE048
Carrousel de style ancien avec 6 sièges en bois,
monté sur remorque
raccordement : 220 volts - mono 16 A
Dimensions Ø au sol : 2000 mm – Ø en service :
2300 mm
hauteur pour le transport : 2500 mm – hauteur en
service : 3600 mm

5,0m

2,3m

4,7m
Manège ancien avec sujet en bois – DE049
Carrousel de style ancien, rénové avec éclairage LED,
avec 12 sujets en bois, monté sur remorque
raccordement 220 volts mono 16A
+ musique foraine
Accompagné d’une caisse décorative indépendante
Dimensions Ø en service : 4700 mm
hauteur pour le transport : 3800 mm – hauteur en
service : 5000 mm
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Infos

3,6m

Manège
2,3m

50’s

Déco event parcours
l’Europe pour vous
proposer des manèges
authentiques et
chaleureux.
Superbe objet de
décoration ,
d’amusement et de
rêverie.

Petit manège Les animaux de la Ferme – DE056
Carrousel de style ancien avec nombreux
animaux de
la ferme
raccordement : 380 volts

Dimensions Ø au sol : 2000 mm – Ø en service
: 2300 mm
hauteur pour le transport : 2500 mm – hauteur
en service : 3600 mm

Manège

50’s

Histoire

Balancelle authentique des années 50 – DE057

Ce carrousel a été fabriqué en 1948.
Son premier propriétaire était la famille
Renoldi, très grande famille de forains de
Stuttgart.

Vivez les émotions joyeuses d’un instant en
balancelle, seul, en famille ou entres amis.
Dimensions Ø : sur demande

5,0m

Manège

10 m

50’s

Manège des années 50 avec voitures anciennes – DE055
Carrousel de style ancien, rénové avec véhicules des
années 50, Pompier, Berline, Police..
Dimensions Ø en service : 10000 mm
hauteur pour le transport : 3800 mm – hauteur en service
: 5000 mm
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2,20 m

50’s

Manège

3,50m

3,50m

Manège

2,20 m
Manège des années 50 3 places – DE097A

50’s

Manège des années 50 3 places – DE097C

Carrousel de style ancien, rénové.
L’aspecte chaleureux d’un manège authentique

Carrousel de style ancien, rénové.
L’aspecte chaleureux d’un manège authentique

Dimensions Ø en service : 220 cm
Hauteur en service: 350cm

3,50m

Dimensions Ø en service : 220 cm
Hauteur en service: 350cm

Manège

2,20 m

50’s

Manège des années 50 3 places – DE097B
Carrousel de style ancien, rénové.
L’aspecte chaleureux d’un manège authentique
Dimensions Ø en service : 220 cm
Hauteur en service: 350cm
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Carrousel arbre – DE102
Raccordement : 230V – monophasé
Siège du manège : quelques chaises
sont en forme de boule de Noël
Dimensions Ø au sol : 5500 mm – Ø en
service : 7500 mm hauteur en service :
3750 mm

3,75m

Carrousel original en forme d’arbre

7,5m
Manège baroque – DE050

Carrousel baroque avec 20 places volantes,
raccordement 220 volts 16A
Peintures sur le manège : la décoration est peinte
à la main sur le thème des sports d’hiver
Sièges du manège : chaque siège est en forme de
boule sur le thème de Noël
Dimensions Ø au sol : 5500 mm – Ø en service :
7500 mm hauteur en service : 3750 mm
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Manège ancien « Petite Roue d’antan » - DE063
Carrousel de style ancien, rénové .
Une petite roue avec modules à bascules aux
décors féériques.

5,0m

Manège

4,7m

50’s
Infos
Déco event parcours
l’Europe pour vous
proposer des manèges
authentiques et
chaleureux.
Superbe objet de
décoration ,
d’amusement
DÉCO
EVENT | et de40
rêverie.

7,5 m

LUGE toute saison XXL – DE066
Grande piste de luge à 3 pistes
Pour un amusement assuré
25m

Dimensions : Longueur 25m x Largeur 3m
Hauteur 7,50 m.
Raccordement 220 V / 16 A

Infos

7,5 m

Piste de luge – DE104

https://www.notele.be
/it61-media107434-ath-on-ice-revient-surla-grand-place-d-athavec-une-piste-de-lugegeante.html
Reportage sur notre
piste de luge à Ath

Piste de luge montée sur remorque
24 m

Dimensions : 24m de long
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Locomotive – DE103
Locomotive sur rail de 45 m
3 wagons
Dimensions rail ovale de 16m50 x 6m50
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ACCESSOIRES
Deco Event vous accompagne dans vos
décorations dans les moindres détails.
Demandez nous les accessoires ou mobiliers et
créez un décors authentique et chaleureux.
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Infos
Voir en complément
notre plaquette
chalets et pyramides.
Grand Brasero mange debout – DE059

Grand brasero authentique avec tablette mange
debout.
Dimensions : 2000x2000xh3500

Poubelle en bois ( + Mange debout ) – DE058
Poubelle esthétique en bois naturel lasuré
Possibilité d’utilisation en Mange debout
Dimensions : Hauteur 90cm. L x l: 50cm.

Mange debout en bois – DE052
Petit mange debout qui accompagnera à merveille
votre marché de Noël
Dimensions : tablette 800 x 800 mm - hauteur de
1000 mm
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Grand mange debout couvert – DE051
Grand mange-debout pour partager un vin
chaud en étant à l’abri
Dimensions : 3450x2400x1200 mm

Mange debout tonneau avec toit - DE060
Tonneau avec toit éclairé d’ampoules chaleureuses
Dimensions : 2m de hauteur

Lanterne en bois sur mât avec pied – DE061
Lanterne en bois sur mat en bois et plaque de
lestage métallique
Dimensions : h 4500mm

Mange debout avec plateau– DE076

Mange debout tonneau – DE053

Le tonneau peut servir de poubelle

Tonneau en bois utilisé en mange debout
pour une ambiance authentique

Dimensions : Ø 890 mm H 1120 mm
Dimensions : 225L Hauteur 95cm. Diamètre 60cm.
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Infos
Deco event propose
de nombreux
accessoires de
décorations.
Créer ainsi des décors
réalistes dans les
moindres détails.

Ski de décoration Vintage ou Moderne – DE067
Plusieurs modèles disponible selon votre décors
Dimensions : 1m70 x 8 cm

Raquette de neige en bois ou moderne – DE069
Plusieurs modèles disponible selon votre décors
Dimensions : 104 x 39 cm

Luge en bois Vintage – DE068
Plusieurs modèles disponible selon votre décors
Dimensions : 90 x 40 cm

Table avec chaise – DE075
Dimensions :
Table : 1200 x 900 x 590 mm
Chaise: 710 x 670 x 980 mm

46
DÉCO EVENT |
46
DÉCO EVENT |

Toute l’équipe vous souhaite
de merveilleuses fêtes

