
Etape 1 : le matériel

- un cintre

- des petites pochettes pour emballer les 
cadeaux ou du papier cadeaux

- de la jolie ficelle pour suspendre les cadeaux

- de jolies étiquettes (pas à coller mais à 
accrocher) 

DO IT YOURSELF

LA SAINT NICOLAS, 
ÇA COÛTE PAS UN BRAS !

CALENDRIER  
DE L’AVENT  

POUR VOS CLIENTS

Do it Yourself 
la Saint Nicolas. ça coûte Pas un bras 
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Etape 1 : Le matériel 

-un cintre

-des Petites Pochettes cadeaux Pour emballer les cadeaux ou du PaPier cadeaux

-de la jolie ficelle Pour suspendre les cadeaux

-de jolies étiquettes r Pas à coller mais à accrocher J

PRIX MAXI
15 €



Etape 2 : La réalisation, let’s do it !

Choisissez les cadeaux que vous souhaitez offrir à vos clients (bons de réductions, 
produits, des points sur leur carte de fidélité, invitation ventes privées, 
présentation nouvelle collection, bonbons...). 
Emballez ensuite chacun d’entre eux avec du papier cadeau ou des pochettes 
cadeaux. 
Ajoutez un numéro sur le papier cadeau ou accrochez l’étiquette au cadeau pour Y 
inscrire le numéro (gardez bien sûr le meilleur cadeau pour le 24 décembre). 
Collez de la ficelle à l’extrémité du cadeau emballé ou enroulez de la ficelle autour 
du cadeau pour pouvoir le suspendre par la suite. 

Vous pouvez si vous le souhaitez rajouter des décorations à suspendre (étoile. 
flocons...). 
Décorez ensuite la pochette cadeaux ou le papier cadeau à votre guise. Vous 
pouvez aussi rajouter des éléments sur le cintre pour l’habiller. pour terminer, 
suspendez tous les cadeaux à l’aide de la ficelle au cintre. 

Votre décoration est Prête !  
Accrochez le calendrier de l’avant 
dans votre magasin pour donner 
la chance à l’un de vos clients 
d’ouvrir un cadeau ! 
Ex : offrez la possibilité à vos 
clients tous les jours à 17h 
d’ouvrir le cadeau du jour

f Etape 2 : La réalisation : lefs do it !

Choisissez les cadeaux que vous souhaitez offrir à vos clients f bons de réductions. 
Produits. des Points sur leur carte de fidélité. invitation ventes Privées. 
Présentation nouvelle collection. bonbons ••• J. 

Emballez ensuite chacun d'entre eux avec du papier cadeau ou des Pochettes 
cadeaux. 

Ajoutez un numéro sur le PaPier cadeau ou accrochez l'étiquette au cadeau Pour Y
inscrire le numéro f gardez bien sûr le meilleur cadeau Pour le 24 décembreJ. 

Collez de la ficelle à l"extrémité du cadeau emballé ou enroulez de la ficelle autour 
du cadeau Pour Pouvoir le suspendre Par la suite. 
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Vous Pouvez si vous le souhaitez rajouter des décorations à suspendre f étoile. 
flocons ••• J. 

Décorez ensuite la Pochette cadeaux ou le papier cadeau à votre guise. Vous 
Pouvez aussi rajouter des éléments sur le cintre Pour l'habiller. 

Pour terminer. suspendez tous les cadeaux à l'aide de la ficelle au cintre. 

f Etape 2 : La réalisation : lefs do it !

Choisissez les cadeaux que vous souhaitez offrir à vos clients f bons de réductions. 
Produits. des Points sur leur carte de fidélité. invitation ventes Privées. 
Présentation nouvelle collection. bonbons ••• J. 

Emballez ensuite chacun d'entre eux avec du papier cadeau ou des Pochettes 
cadeaux. 

Ajoutez un numéro sur le PaPier cadeau ou accrochez l'étiquette au cadeau Pour Y
inscrire le numéro f gardez bien sûr le meilleur cadeau Pour le 24 décembreJ. 

Collez de la ficelle à l"extrémité du cadeau emballé ou enroulez de la ficelle autour 
du cadeau Pour Pouvoir le suspendre Par la suite. 
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Vous Pouvez si vous le souhaitez rajouter des décorations à suspendre f étoile. 
flocons ••• J. 

Décorez ensuite la Pochette cadeaux ou le papier cadeau à votre guise. Vous 
Pouvez aussi rajouter des éléments sur le cintre Pour l'habiller. 

Pour terminer. suspendez tous les cadeaux à l'aide de la ficelle au cintre. 

d Votre décoration est Prête ! 
Accrochez le calendrier de ravant dans votre maaasin 

Pour donner la chance à run de vos clients d'ouvrir 

un cadeau 1 

Ex : offrez la Possibilité à vos clients tous les jours à 

17h d'ouvrir le cadeau du jour 
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