
Cette année pour Noël,

votre quartier !
émerveillez
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Le temps des Fêtes est une occasion unique de 
créer une ambiance festive. Cette année, laissez 
Arboretum Experts concevoir un décor féerique 
pour mettre votre résidence ou votre commerce 
en valeur.
Que ce soit pour un sapin ou pour un décor 
digne d’un conte de Noël, Arboretum Experts se 
fera un plaisir de répondre à vos attentes à l’aide 
d’un décor « clé en main » ou en concevant un 
décor personnalisé.

Cette année pour Noël,

votre quartier !
émerveillez
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Nos experts-conseils se feront 
un plaisir de vous rencontrer 
pour vous proposer des idées de 
décors adaptés à votre réalité et 
pour produire une estimation 
gratuite.  
 

Laissez-nous vous créer

sur mesure
un décor
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•    Estimation gratuite
• Installation à la date convenue
• Installateurs qualifiés et professionnels
• Camion nacelle disponible pour les endroits  

difficile d’accès
• Entreposage des décorations
• Vente d’arbres, de lumières et de décorations parmi 

un très vaste choix
• Conseillers spécialisés pour vous aider à faire  

vos choix

Un service personnalisé et

clé en main
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Vous avez envie de créer un décor des 
fêtes intemporel, un rendez-vous annuel 
avec vos clients dans un décor familier ? Prenez 
contact avec notre Division Achat! 
Notre équipe vous conseille, vous aide à choisir vos éléments  
de décor et en prend soin toute l’année.

Choisir de devenir propriétaire de ses équipements  
de décoration, c’est : 

• Composer votre décor parmi un vaste choix de végétaux (sapins,  
     couronnes, compositions, etc.) et d’éléments de décoration

•    Bonifier votre décor en ajoutant petit à petit des éléments de décor  
     selon votre budget 
•    Bénéficier de notre espace d’entreposage et de nos services  
     d’installation et de désinstallation à un tarif  avantageux
•    Faire des économies à long terme

Un décor magique

qui évolue
d’année en année !
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Vous aimez suivre les tendances, vous avez envie de surprendre 
chaque année vos clients ?
Appelez notre Division Location! 
Nous composons pour vous le décor qui vous convient chaque année 
selon vos budgets et vos envies!
Choisir de louer vos équipements de décoration, c’est : 
• Renouveler votre décor du temps des fêtes tous les ans selon vos 

envies et les dernières tendances
• Surprendre vos clients
• Bénéficier d’un tarif  moins onéreux qu’à l’achat
• Profiter de votre décor sans penser à l’entreposage et à l’entretien

Un décor féerique 

chaque année!
différent et tendance 
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Contactez-nous  
dès maintenant pour une 
estimation gratuite
 
Québec :  418-520-2729
Montréal :  514-317-1549
info@arboretumexperts.com

www.arboretumexperts.com


