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FAIBLE POIDS - INOXYDABLE - RECYCLABLE  - STRUCTURE EN ALUMINIUM SOUDÉ 

UNIQUE 
INTERLOCUTEUR

• 3 domaines de compétences •
• Production artisanale •
• Made in France •
• Respect de l’environnement • 

28
années d’expérience et de savoir-faire au service des 
collectivités qui nous permettent d’apporter des solutions 
à toute situation et de vous garantir une qualité de services.

3500
Décors fabriqués chaque année pour satisfaire nos clients. 
De la conception sur mesure aux décors en série , nous 
savons mettre à votre profit notre savoir-faire: MADE IN 
FRANCE.  

7000m² (regroupé)
d’espace dont:
- 5100 m2 de zone de stockage
- 1500 m2 d’atelier de fabrication
- 400 m2 de bureau d’étude

5
agences du réseau LOIR à votre service basées dans le 
Nord-Ouest et une zone d’intervention s’élargissant sur 
tout le pays.

DÉCORS CANDÉLABRES
2 m de câble électrique
+ prise française 230 V

2 m de câble 
électrique

5 m de câble électrique
+
prise française 230 V
+
2 ou 3 mousquetons de fixation

fixation à l'aide de mousquetons

DÉCORS TRAVERSÉeS
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Zone d’intervention

FABRICATION
Du projet à la réalisation
Standard ou spécifique  
aux normes CE

NÉGOCE
Une gamme de produits  
homologués
Tous les produits  
d’illumination extérieure

PRESTATION
Equipes nacelle de 15 m à 
70 m à votre disposition
Mise en conformité et 
prestation de pos, dépose et 
maintenance

Certifié par  
le laboratoire de 
sécurité EMITECH

La SAS BALDER a vu le jour en 2014, elle est le fruit d’une longue 
collaboration avec les collectivités.

A l’origine, Mr LOIR crée les Établissements LOIR en 1993 et débute 
une activité d’installation en Horlogerie d’édifice. Il fait évoluer 
l’activité de l’entreprise vers la création et l’installation d’Illuminations 
de Noël.

Dans sa démarche d’une entreprise tournée vers les  collectivités, les 
Établissements LOIR développent et restructurent ses activités.

La SAS BALDER a été créée afin de se spécialiser sur la 
commercialisation et la logistique.
Elle continue d’assurer la prestation de service (pose, dépose et 
maintenance) ainsi que la location.
De plus, elle développe les activités de décorations officielles et de 
pavoisement.

Un nouvel atelier a été ouvert en 2021. Il est basé au Teilleul (50640) 
dans la Manche. Avec ces 6000m² de surface supplémentaire, la SAS 
BALDER peut ainsi optimiser ses coûts de fabrication et de stockage.

QUI SOMMES-
NOUS?
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3D reconditionné

R21-KDOACAF
Cadeau géant animé - 24VCadeau géant animé - 24V

H3,20 x l2,50  x P2,50 m

Puiss : 159W
Poids : 49kg
Constitué de cordon LED blanc et  
lucioles LED blanches animées blanches

BIBFBIBF

BIWCF

TOUS LES DÉCORS 3D SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER :
avec 10 m de câble électrique + transfo 24V + une prise française 230 V 

• Lestage à prévoir •

QU’EST-CE QU’UN DÉCOR RECONDITIONNÉ ?
Les parties éclairantes sont refaites à neuf, seule la structure en aluminium est d’occasion. 

Attention ! Dans la limite des stocks disponibles.

Arche avec passage - 24VArche avec passage - 24V

H2,40 x l2,90 x P0,30 m

Boule de Noël - 24VBoule de Noël - 24V

H3,50 x l2,50 x P2,50 m

Puiss : 191W
Poids : 15kg
Constitué de cordon et de lucioles 
LED fixes et pétillantes claires

Puiss : 168W
Poids : 68kg

Constitué de cordon Led Blanc fixe et de lucioles 
LED fixes Warm et pétillantes Rouges

R21-ARCHECC

Lot de 2 Arches Lot de 2 Arches 
avec passage - 24Vavec passage - 24V

R21-ARCHECC-D

R21-BDNGCWRF

LIVRÉ PRÊT À POSER

A ASSEMBLER SOIT MÊME

lucioles LED bleues animées clair 

lucioles LED warms animées clair 

ÀÀ poser au sol poser au sol

3750€
ht

75007500€€
htht

2500€
ht

46004600€€
htht

1250€
ht

21002100€€
htht

2000€
ht

42004200€€
htht

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

Lucioles 
bi-couleurs
pétillantes

l’unité

le lot de 2

Fabriqué en
FRANCE

!



ONDINE - 24VONDINE - 24V

4,00 x 1,50 m

Puiss : 44W
Poids : 44kg
Constitué de cordon et de lucioles 
LED fixes et pétillantes

R21-ONDINECAF

LIVRÉ PRÊT À POSER

Sapin Enchanté - 24VSapin Enchanté - 24V

H4,00 x ø1,50 m

Puiss : 107W
Poids : 44kg
Constitué de cordon, de
lucioles LED fixes et
pétillantes + Guirlande
paillette argentée

R21-SPNEFCAF

LIVRÉ PRÊT À POSER
(LIVRÉ EN 1 PARTIE)

Tubing étoilé animé Tubing étoilé animé 
- 230V- 230V

H3,10 x ø1,00 m
Puiss : 98W
Poids : 13kg
Constitué de cordon, de
 LED fixes et scintillantes

R21-EWNL

Bulle - 24VBulle - 24V

ø80cm à ø1,20cm

Puiss : 23 à 45W
Constitué de lucioles LED,
couleurs au choix :

R21-BULLEPLUSIEURS TAILLES
 

POSSIBLES

Dim : ø0,80m
Puiss : 23W

Dim : ø1,00m
Puiss : 30W

Dim : ø1,20m
Puiss : 45W

Sapin marquise - 230VSapin marquise - 230V

4,00 x 1,90 m

Puiss : 96W
Poids : 40kg
Constitué de 5 structures circulaires
recouvertes de cordon LED blanc et 
de guirlandes glaçon LED animées.
Inclinaisons des cercles variables.

Niv. 1 : ø0,60m
Niv. 2 : ø0,95m
Niv. 3 : ø1,30m
Niv. 4 : ø1,60m
Niv. 5 : ø1,90m

R21-SMAR5CAR

Toupie 3D - 24VToupie 3D - 24V

H3,30 x ø2,00 m

Puiss : 424W
Poids : 50kg
Constituée de cordon
et de lucioles LED
blanches animées blanches

R21-TOUPIE

Fontaine géante 2 plateaux - 230VFontaine géante 2 plateaux - 230V

2,00 x ø3,00 m

Puiss : 280W
Poids : 35kg
Constituée de guirlandes glaçon LED animées. 
Fontaine composée de 2 plateaux : 
- Plateau bas : 1,20 x ø3,00m
- Plateau haut : 0,80 x ø1,50m

R21-LU-FG2P-CAW

ADAPTABLE 

SUR VOS MÂTS

ET CANDÉLABRES

ÀÀ poser au sol poser au sol AAdaptable sur vos mâtsdaptable sur vos mâts

LIVRÉ PRÊT À POSER
(LIVRÉ EN 5 PARTIES)

Exemple en montage non incliné

INCLINÉ OU NON,

FAITES À FAÇON !

LIVRÉ AVEC MÂT

BIBF

BIWCF

lucioles LED bleues
animées clair 

lucioles LED warms
animées clair 

CAFBIWCF BIBF C

W
C

W

LIVRÉ PRÊT À POSER
(LIVRÉ EN 1 PARTIE)

BIBF BIWCF
lucioles LED bleues
animées clair 

lucioles LED warms
animées clair 

BIWCF
BICP

BIBF

BIWCF

BICPF

LED warms
animées clair 

LED roses
animées clair
LED bleues
animées clair

BICV

CAW

CAB CWAC

3D reconditionné

4 5

2000€
ht

38003800€€
htht

1500€
ht

30003000€€
htht

190€
ht

330330€€
htht

225€
ht

415415€€
htht

295€
ht

590590€€
htht

2950€
ht

57005700€€
htht

350€
ht

600600€€
htht

995€
ht

20002000€€
htht

1500€
ht

26002600€€
htht

• Lestage et haubanage  à prévoir •

Leds blanches
pétillantes

Leds blanches
pétillantes

Leds blanches
pétillantes

Leds blanches
pétillantes

Option cercle (partie basse)
Ref: OP-TUB

75€
ht

100100€€
htht

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes
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CHELCR
Chapeau d’étoileChapeau d’étoile

1,00 x 0,70 m
Puiss : 20W
Poids : 4kg
Constitué de cordon 
Blanc et  
lucioles LED Rouges et 
Blanches pétillantes

EC70LCCCC

FE17
Filant étoiléFilant étoilé

2,00 x 0,80 m
Puiss : 21W
Poids : 5kg
Constitué de cordon 
LED warm et lucioles 
LED blanches fixes et 
rouges pétillantes.

RL20RBIR
Crosse étoile filanteCrosse étoile filante

1,50 x 0,70 m
Puiss : 11W
Poids : 3kg
Constitué de cordon de 
couleur (rouge, bleu ou 
vert) et lucioles LED fixes 
blanches animées de cou-
leur (rouge, bleu ou vert).

LU-A25CW
Arabesque 2Arabesque 2

2,50 x 1,20 m
Puiss : 34W
Poids : 9kg
Constitué de cordon 
LED blanc et lucioles 
LED fixes (warm, rose 
ou blanc).

Etoile filanteEtoile filante

1,20 x 0,70 m
Puiss : 11W
Poids : 3kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

ERC12LFBCTF
Éruption célesteÉruption céleste

1,50 x 0,80 m
Puiss : 26W
Poids : 5kg
Constitué de cordon de 
couleur (bleu ou warm) et  
lucioles LED blanches 
pétillantes

TRIPL80LAW/BLL2D
Traversée glaçon  Traversée glaçon  

et boule 2D effet 3Det boule 2D effet 3D

4,50 x 0,80 m
Puiss : 31W
Poids : 10kg

Constitué de lucioles LED 
fixes Warm et de scintillantes blanches

+1 suspension sphère 2D effet 3D ø60cm en 
lucioles LED blanches.

Option boule supplémentaire :
Boule 2D effet 3D en luciole Led claires ø60cm
+ 1 connecteur 1 départ (rèf. COL1D)

Ref: OP-B2D

TRIPL50LCAF
Traversée glaçon animéeTraversée glaçon animée

5,00 x 0,50m

Puiss : 16W
Poids : 4kg

Constitué de lucioles
LED fixes et pétillantes

blanches 1 led sur 5
TRIPL100
Traversée glaçon 100Traversée glaçon 100

5,00 x 1,00 m

Puiss : 15W
Poids : 4kg
Constitué de lucioles
LED fixes blanches

Exemple de façonnage

COL1D

TOUS LES DÉCORS CANDÉLABRES SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER :
avec 2 m de câble électrique + une prise française 230 V 

• fixations à prévoir (voir pages 14-15) •

TOUTES LES TRAVERSÉES DE RUE SONT LIVRÉES PRÊTES À BRANCHER :
avec 5 m de câble électrique + une prise française 230 V + mousqueton de fixation fourni 

• livrées en 2 parties •

Traversées neuves

6 7

décors NEUFS

190€
ht

330330€€
htht

225€
ht

470470€€
htht

275€
ht

570570€€
htht

190€
ht

320320€€
htht

330€
ht

560560€€
htht

120€
ht

210210€€
htht

125€
ht

250250€€
htht

190€
ht

380380€€
htht

225€
ht

420420€€
htht

Attention: 5 boules maximum par traversée

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

Lucioles 
scintillantes

Leds rouges
pétillantes

Leds blanches
pétillantes

Leds
pétillantes

175€
ht

230230€€
htht

RL
20

BB
IB

LU
-A

25
CP

I

EC
70

LC
W

ER
C1

2L
W

CT
F

EC
70

LC
PI

LU
-A

25
CC

RL
20

VB
IV

+
COL1D

Fabriqué en
FRANCE
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Option longueur supplémentaire :
- Barre de 2m25 supplémentaire
pour une longueur totale
de 6,50m. Livré avec:
- 1 raccord en aluminium pour fixer les
traversées entre elles.(RAB)
- 2 mousquetons 
Couleur à préciser : LAB, LAR ou CAW

R21-FLOCR
Flocon LEDFlocon LED

1,10 x 1,10 m

Puiss : 37W
Poids : 5kg
Constitué de cordon LED blanc et  
lucioles LED pétillantes (rouge ou 
warm)

R21-SE02LVC
Sapin lanterneSapin lanterne

1,50 x 0,80 m

Puiss : 20W
Poids : 4kg
Constitué de cordon et  
lucioles LED fixes

Voile spiraleVoile spirale

1,50 x 0,70 m
Puiss : 12W
Poids : 4kg
Constitué de cordon LED (bleu ou 
rose) et lucioles LED blanches 
fixes et animées (bleu ou rose). 

R21-BLTL
Branche de noëlBranche de noël

1,40 x 0,80 m

Puiss : 26W
Poids : 5kg
Constitué de cordon LED + 
9 ampoules blanches

Décors Décors 
reconditionn

és
reconditionn

és
TOUTES LES TRAVERSÉES DE RUE SONT LIVRÉES PRÊTES À BRANCHER :

avec 5 m de câble électrique + une prise française 230 V + mousquetons de fixation fournis  
• livrées en 2 parties •

Traversées neuves

TRIPL80LAR

TRIPL80LCAW

TRIPL80LAB

Traversée glaçon animéeTraversée glaçon animée

4,50 x 0,80m

Traversée glaçon animéeTraversée glaçon animée

4,50 x 0,80m

Traversée glaçon animéeTraversée glaçon animée

4,50 x 0,80m

Puiss : 22W
Poids : 4kg

Constitué de lucioles
LED blanches fixes et  

scintillantes Rouges 1 led sur 5

Puiss : 16W
Poids : 4kg

Constitué de lucioles
LED blanches fixes et  

scintillantes Warm 1 led sur 5

Puiss : 22W
Poids : 4kg
Constitué de lucioles
LED blanches fixes et 
scintillantes Bleues 1 led sur 5

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

190€
ht

330330€€
htht

190€
ht

330330€€
htht

190€
ht

330330€€
htht

8

Ref: OP-IPL
100€

ht

180180€€
htht

RAB

225€
ht

400400€€
htht

195€
ht

480480€€
htht

Leds rouges 
ou warm

pétillantes

230€
ht

385385€€
htht

150€
ht

330330€€
htht

R2
1-

FL
O

CW

R2
1-

BL
TL

W

R2
1-

RL
10

LB
IP

R21-RL10LBIB

TOUS LES DÉCORS CANDÉLABRES SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER :
avec 2 m de câble électrique + une prise française 230 V 

• fixations à prévoir (voir pages 14-15) •

QU’EST-CE QU’UN DÉCOR RECONDITIONNÉ ?
Les parties éclairantes sont refaites à neuf, seule la structure en aluminium est d’occasion. 

Attention ! Dans la limite des stocks disponibles.!

9

Fabriqué en
FRANCE



R21-LU-IC2CAF
Ice-CreamIce-Cream

2,10 x 0,90 m

Puiss : 14W
Poids : 3kg
Constitué de cordon 
LED blanc et  
lucioles LED blanches 
fixes et LED animées 
(blanches ou bleues)

R21-FLC90LVBIV
Hippocampe étoiléHippocampe étoilé

1,50 x 0,70 m
Puiss : 33W
Poids : 7kg
Constitué de cordon 
LED (vert ou warm) et  
lucioles LED blanches 
fixes et animées (vert 
ou warm)
+ 4 ampoules blanches 
E27 (fournies) 

R21-LU-LL20CW
LilloiseLilloise

2,00 x 0,50 m

Puiss : 33W
Poids : 7kg
Constitué de cordon 
LED blanc et  
lucioles LED fixes 
(warm ou rose)

R21-TE9LCBBIBF
Aurore galactiqueAurore galactique
1,50 x 0,80 m

Puiss : 19W
Poids : 8kg
Constitué de cordon 
LED blanc et  
lucioles LED fixes et 
animées + 3 ampoules 
LED blanche

R21- ED02LCBIBF
Evasé d’étoilesEvasé d’étoiles

1,50 x 0,80 m

Puiss : 32W
Poids : 8kg
Constitué de cordon 
LED blanc et  
lucioles LED fixes 
(bleu ou rouge) et LED 
blanches animées

R21-BAECBIWC
Bannière étoiléeBannière étoilée

2,00 x 0,80 m

Puiss : 27W
Poids : 5kg
Constitué de cordon 
LED blanc et  
lucioles LED fixes 
(warm ou rouge) et 
animées blanches.

R21-CIFCBTF
Comète vagueComète vague

1,50 x 0,70 m

Puiss : 24W
Poids : kg
Constitué de cordon
LED blanc et lucioles 
LED pétillantes
(bleu ou rouge)

R21-KS13CW
Kakémono scintillantKakémono scintillant

2,00 x 0,55 m

Puiss : 29W
Poids : 5kg
Constitué de cordon 
LED blanc et  
lucioles LED fixes 
(warm ou rose) + 
4 ampoules LED 
blanches

R21-LU-DS2CV
Danse de sphèresDanse de sphères

2,00 x 0,80 m

Puiss : 31W
Poids : 8kg
Constitué de lucioles LED 
fixes (claire et vert ou claire 
et warm)

R21-LL10LCRF
Lutin lanceur d’étoileLutin lanceur d’étoile

1,90 x 1,00 m

Puiss : 40W
Poids : 8kg
Constitué de cordon 
LED blanc et rouge et de 
lucioles LED pétillantes 
flashs blanches et rouges

10 11

195€
ht

420420€€
htht

195€
ht

490490€€
htht

195€
ht

220220€€
htht

175€
ht

460460€€
htht

225€
ht

460460€€
htht

Leds 
scintillantes

Leds 
blanches

pétillantes

Leds 
blanches

pétillantes

Leds bi-colores
scintillantes

215€
ht

495495€€
htht

195€
ht

330330€€
htht

250€
ht

470470€€
htht

300€
ht

990990€€
htht

300€
ht

630630€€
htht

Leds 
blanches

pétillantes

Leds  
de couleur
pétillantes

R2
1-

TE
9L

CB
IW

C

R2
1-

FL
C9

0L
W

BI
CW

R2
1-

LU
-I

C2
CB

IB

R2
1-

LU
-L

L2
0C

P

R2
1-

KS
13

CP
R2

1-
CI

FC
RT

F

R2
1-

LU
-D

S2
CW

R2
1-

TE
9L

CC
AF

R2
1-

ED
02

LC
RB

IR
F

R2
1-

BA
EC

BI
RF

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

!
Attention ! Dans la limite des stocks disponibles.



R21-NCBLCBTF
Nœud de noëlNœud de noël

1,60 x 0,90 m

Puiss : 30W
Poids : 6kg
Constitué de cordon LED blanc 
et lucioles LED pétillantes toutes 
flashs (bleu ou warm)

R21-AE10LR
Arbre étoiléArbre étoilé

1,60 x 1,00 m

Puiss : 28W
Poids : 7kg
Constitué de cordon 
LED blanc et lucioles 
LED fixes (rouge ou 
warm)

R21-SLLPBIP
Sapin 3 étoilesSapin 3 étoiles

2,50 x 1,00 m

Puiss : 36W
Poids : 9kg
Constitué de cordon LED 
(blanc et rose ou blanc 
et vert) et lucioles LED 
blanches fixes animées 
(rose ou vert)

R21-HB20L
Houx & bougieHoux & bougie

1,50 x 1,00 m

Puiss : 24W
Poids : 7kg
Constitué de cordon LED 
(vert, rouge et jaune) et  
lucioles LED animées vert 
et rouge

R21-DDSPNBBIBF
Demi sapin de noëlDemi sapin de noël

1,80 x 0,90 m

Puiss : 32W
Poids : 6kg
Constitué de cordon LED 
(bleu ou blanc) et  
lucioles LED fixes (bleu ou 
blanc) animées blanches 
pétillantes 

12

Leds
pétillantes

350€
ht

690690€€
htht

325€
ht

600600€€
htht

275€
ht

520520€€
htht

195€
ht

495495€€
htht

240€
ht

410410€€
htht

R21-VULCV
Vague universVague univers

2,50 x 1,00m

Puiss : 43W
Poids : 8kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
fixes (vert ou bleu) + 3 
ampoules LED blanche

R21-HORTACBIR
HortaHorta

2,30 x 0,80m

Puiss : 45W
Poids : 8kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
blanches fixes et animées 
(rouge ou warm)

R21-LU-LL25CP
lilloiselilloise

2,50 x 0,40m

Puiss : 46W
Poids : 7kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
fixes (rose ou warm)

R21-OM7LWC
Oméga 7Oméga 7

2,50 x 0,80m

Puiss : 36W
Poids : 8kg
Constitué de cordon LED 
warm et de lucioles LED 
blanches fixes

250€
ht

540540€€
htht

250€
ht

495495€€
htht

325€
ht

650650€€
htht

225€
ht

580580€€
htht

R2
1-

H
O

RT
AC

BI
W

R2
1-

LU
-L

L2
5C

W
R2

1-
VU

LC
B

R2
1-

N
CB

LC
W

TF

R2
1-

AE
10

LW

R2
1-

SL
LV

BI
V

R2
1-

DD
SP

N
CA

F

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

Leds 
blanches

pétillantes

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

1313

! Attention ! Dans la limite des stocks disponibles.



R21-OEL90LCBIBF
Ondulé étoiléOndulé étoilé

2,30 x 0,90m

Puiss : 42W
Poids : 8kg
Constitué de cordon LED blanc 
et de lucioles LED fixes et 
animées (bleu animée blanc 
ou blanc animée warm)

R21-EC85LCP
ÉclatsÉclats

2,50 x 1,10m

Puiss : 38W
Poids : 7kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
fixes (rose ou warm)

R21-SXMASCB
Sapin XmasSapin Xmas

2,50 x 1,00m

Puiss : 43W
Poids : 9kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
fixes (vert ou bleu)

R21-OVLLCP
Ondulé vagueOndulé vague

2,50 x 0,85m

Puiss : 37W
Poids : 9kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
fixes (rose ou warm)

R21-GE100LTF
Gerbe d’étoileGerbe d’étoile

2,50 x 1,00m

Puiss : 50W
Poids : 9kg
Constitué de cordon 
LED blanc fixe et de 
lucioles LED blanches 
toutes flashs

R21-ESCLCW
Étoile célesteÉtoile céleste

2,50 x 1,00m

Puiss : 38W
Poids : 8kg
Constitué de cor-
don LED warm fixe 
+ 4 ampoules LED 
blanches

R21-FELCP
Farandole d’étoilesFarandole d’étoiles

2,50 x 1,15m

Puiss : 53W
Poids : 11kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
fixes blanches et roses + 
3 ampoules LED blanches

Mon beau sapinMon beau sapin

2,50 x 1,00m

Puiss : 43W
Poids : 7kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
flash blanches pétillantes

R21-LU-MBS2

14 15

250€
ht

740740€€
htht

250€
ht

740740€€
htht

250€
ht

490490€€
htht

250€
ht

570570€€
htht

275€
ht

530530€€
htht

275€
ht

620620€€
htht

275€
ht

740740€€
htht

300€
ht

850850€€
htht

R2
1-

O
EL

90
LC

BI
CW

R2
1-

EC
85

LC
W

R2
1-

OV
LL

CW

R2
1-

FE
LC

B

R2
1-

SX
M

AS
CV

Réf. Désignation PU ht
PFP Platines pour motifs d’illuminations  

(PATALU + PLATINE + PLAT-U) inférieur à 3 m 30€

PFPS Platines pour motifs d’illuminations  
(PATALU + PLATINE + 2xPLAT-U) supérieur à 3 m 42€

PATALU 
(unité) 8,00 € PLATINE 

(unité) 11,00 € PLAT-U
(unité) 13,00 €

Dimensions platine : L. : 9,50 cm x l. 8,50 cm x H. 4,00 cm 

PLATINES DE FIXATION POUR POTEAUXPLATINES DE FIXATION POUR POTEAUX
(livrées avec visserie)(livrées avec visserie)

fixation en aluminium et acier inoxidablefixation en aluminium et acier inoxidable

FI16

TV

Réf. Désignation PU ht

FI16 Rlx 50 m de feuillard inox 16 x 0,7 
(pour feuillarder environ 10 poteaux) 115€

BI16/100 Boucle inox 16 mm x 100 unités 60€ 

BI16 Boucle inox 16 mm à l’unité 1,50€ 

BP16
Bande de protection prylène 
pour feuillard inox.  
Largeur 16 mm, Longueur 10 m

36€

TV Tendeur à vis (pour cercler) 210€

CF Cisaille à feuillard 112€

Accessoires de pose ACCESSOIRES DE CERCLAGEACCESSOIRES DE CERCLAGE

BI16

Patte

Décor

Partie haute Platine

Le «U»

Feuillard inox

Ca
nd

él
ab

re
Cadre en 
aluminium 25x25

Partie basse

4 
cm

8,50 cm
9,50 cm

Patte
(à fixer sur le 

décor) Platine
(partie haute)

Platine + U
(partie basse)

18€

4,80€ 6,60€ 7,80€

25€

69€

36€

0,90€

21,50€

126€

67€

Leds  
bi-colores
animées

Leds
pétillantes

Leds
pétillantes

! Attention ! Dans la limite des stocks disponibles.



R21-TRSNELW
Traversée serpentin étoileTraversée serpentin étoile

4,00 x 0,55m

Puiss : 40W
Poids : 11kg
Constitué de cordon LED 
warm et blanc

R21-TAEN12LPCAF
Traversée arcadeTraversée arcade

4,00 x 0,60m

Puiss : 34W
Poids : 8kg
Constitué de cordon LED 
(warm ou rose) fixe et de 
lucioles LED blanches 
pétillantes blanches 

R21-TREVCCAF
Traversée éclats volants Traversée éclats volants 

5,00 x 0,80m

Puiss : 72W
Poids : 13kg
Constitué de cordon LED 
blanc et lucioles LED 
fixes et flash pétillantes 
blanches

16 17

300€
ht

720720€€
htht

400€
ht

950950€€
htht

300€
ht

650650€€
htht

R21-TAEN12LWCAF

TOUTES LES TRAVERSÉES DE RUE SONT LIVRÉES PRÊTES À BRANCHER :
avec 5 m de câble électrique + une prise française 230 V + mousqueton de fixation fourni 

• livrées en 2 parties •

Traversées

reconditionnées

R21-ROSA3CBIW
Rosace rondsRosace ronds

ø1,00m / ø1,80m

Puiss : 51 à 68W
Poids : 10 à 13kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
blanches fixes animées 
warm

R21-RARLCP
Rosace arlequinRosace arlequin

ø1,00m / ø1,40m

Puiss : 51 à 68W
Poids : 10 à 13kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
roses fixes

R21-SDCCATF
Sphères de cristauxSphères de cristaux

ø1,30m

Puiss : 50 à 102W
Poids : 7 à 12kg
Constitué de cordon LED 
blanc et de lucioles LED 
flash pétillantes

R21-CBARLC
Cristal baroqueCristal baroque

ø0,75m

Puiss : 97W
Poids : 19kg
Constitué de cordon 
LED blanc

150€
ht

300300€€
htht

275€
ht

600600€€
htht

275€
ht

630630€€
htht

325€
ht

730730€€
htht

ø1,00m ø1,80m 

375€
ht

850850€€
htht

ø1,00m ø1,40m 

300€
ht

750750€€
htht

Décors SUSPENSIONS

reconditionnés

TOUS LES DÉCORS SUSPENSIONS SONT LIVRÉS PRÊTS À BRANCHER :
avec 2 m de câble électrique + une prise française 230 V  

+ mousqueton et chainette

OPTION :  OPTION :  
PLATINES DE FAÇADESPLATINES DE FAÇADES

(livrées avec visserie)(livrées avec visserie)

Réf. Désignation PU ht
PFAC 2 Platines pour motifs d’illuminations 25€

PFAC3 3 Platines pour motifs d’illuminations 30€ 

Dimensions platine : L. : 10,00 cm x l. 4,00 cm

15€

18€

• pour une utilisation en façade •

Leds
pétillantes

Leds
pétillantes

Leds
pétillantes

Lucioles 
bi-couleurs
scintillantes

Fabriqué en
FRANCE

! Attention ! Dans la limite des stocks disponibles.



Cordons Led

Multicolore Fushia AmbreClairRouge Bleu Jaune VertRoseWarm

SÉRIE PROFESSIONNELLE : SÉCABLE TOUS LES MÈTRES
Diamètre : 13 mm

Puissance : 2,5 W au mètre

Ampoules horizontales 36 LEDS au mètre offrant un angle d’éclairement impressionnant

Rouleaux de 30 ou 100 M livrés avec 1 kit de Branchement (voir détail p. 19)

Plus besoin de gainePlus besoin de gaine

Étendre le ruban pour l’enrubanner de part et d’autre 
de la connectique

Ruban RAA

i PRINCIPE : 
Pendant l’étirement, le ruban 
sécrète un auto-fusionnement qui 
permet une fixation parfaite de vos 
raccords sans adhésif.

Réf. DÉSIGNATION PU ht

RAA 1 Rouleau de Ruban Auto-Amalgamant 
de 3,00 m x 25 mm - transparent 30,00 €

COULEURS
ROULEAUX DE 30 M ROULEAUX DE 100 M

Réf PU ht Réf PU ht

CLAIR (blanc froid) CLLC 250,00 €

150,00€

jusqu’au 

31/05/2021

CLLC-100 750,00 €

450,00€

jusqu’au 

31/05/2021

WARM (blanc chaud) CLLW 250,00 € CLLW-100 750,00 €

BLEU CLLB 250,00 € CLLB-100 750,00 €

VERT CLLV 250,00 € CLLV-100 750,00 €

ROSE CLLP 250,00 € CLLP-100 750,00 €

JAUNE CLLJ 250,00 € CLLJ-100 750,00 €

AMBRE - - - CLLA-100 750,00 €

ROUGE CLLR 270,00 €

160,00€ 

jusqu’au 
31/05/2021

CLLR-100 820,00 € 430,00€

MULTICOLORE CLLM 270,00 € - - -

FUSHIA CLLF 270,00 € - - -

Facile d’utilisation • Gain de temps • Auto-fusionnement

Accessoires pour Cordon

Réf. DÉSIGNATION Prix H.T.

KBL 1 kit de branchement pour 120 m (394 W maxi) 11,00€

KBL5 lot de 5 kits de branchement pour 120 m  46,00€

KBLG 1 kit de branchement pour 300 m (960 W maxi) 14,00€

KRL 1 kit de réparation 
(2 doubles picots + 2 gaines thermorétractables) 5,00€

KRL20 sachet de 20 doubles picots 
+ morceaux de gaine thermorétractable 41,00€

K10 Sachet de 10 connecteurs 17,50€

EI Sachet de 5 embouts isolants (bouchons) 3,50€

ADLUCO-M Adaptateur Cordon / guirlande LED - 25 cm, blanc - Mâle 8,00€

ADLUCO-F Adaptateur Cordon / guirlande LED - 25 cm, blanc - Femelle 8,00€

RED 1 redresseur (sans la prise) 5,00€

Réf. DÉSIGNATION Prix H.T.

S-GTTA Gaine thermorétractable transparente 
autocollante en sachet de 10 morceaux de 8cm 8,00€

GTC Gaine thermorétractable de couleur au mètre.  
Disponible en Bleu, Rouge, Vert, Jaune (à préciser) 8,00€

GTN Gaine thermorétractable noir opaque 6,50€

COL1000 Sachet de 1000 colliers blancs - 3,6 x 150 34,50€

COL Sachet de 100 colliers blancs - 3,6 x 150 5,00€

COLC Sachet de 100 colliers - 3,6 x 140 
Disponible en Bleu, Rouge, Vert, Jaune (à préciser) 6,00€

COLG Sachet de 100 colliers blancs - 4,5 x 250 9,50€

COL-9/610 Collier Colson 9 x 610 (le cent) 65,00€

COL-9/400 Collier Colson 9 x 400 (le cent) 33,00€

COL-7,2/300 Collier Colson 7,2 x 300 (le cent) 16,50€

COL-7,6/200 Collier Colson 7,6 x 200 (le cent) 11,00€

PCA Pince automatique pour petits colliers 46,00€

PVC250 Colle PVC 250 ml 29,00€

CLIPS Clips en plastique pour cordon (lot de 100) 11,00€

PVC40 Colle 40gr 2,50€

RED

PCA

COL

COLC

GTNCLIPS

Cordon Cordon

x 2 Doubles picots

x 2 Gaines thermorétractables

Kit de RéparationKit de Réparation Kit de BranchementKit de Branchement

GTC

COL-9/610

GAINE THERMO.
permet l’solation de
votre branchement

EMBOUT ISOLANT 
à coller à l'extrémité  
du cordon à brancher

CONNECTEUR
CORDON  « KBL »

CORDON
ALIMENTATION
avec redresseur + prise

Le kit de branchement sert à raccorder le cordon à l’alimentation. 
Il comprend :  
- 1 connecteur 
- 1 cordon d’alimentation avec prise + redresseur
- 1 embout isolant (bouchon)
- 1 gaine thermorétractable qui permet la double isolation du cordon

Le kit de réparation sert à 
remplacer un morceau de cordon 
défectueux ou à relier ensemble 
deux cordons de couleurs 
différentes.

COL1000

K10 KRL20

ADLUCO-F

ADLUCO-M

EI

côté prise 
(prévoir colle)

côté cordon

embout femelle
pour guirl. LED

embout mâle 
pour guirl. LEDcôté cordon

côté cordon

côté 
cordon

côté 
cordon

  « KRL »
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-40% -40% 6,60€

4,80€

4,80€

3,90€

20,70€

3,00€

3,60€

5,70€

39,00€

19,80€

9,90€

6,60€

27,60€

17,40€

6,60€

1,50€

27,60€

8,40€

3,00€

24,60€

10,50€

2,10€

8,80€

4,80€

3,00€

18,00€



Guirlandes Led

Guirlandes de 10m - 7,5W - 100 leds fixes

Guirlandes de 10m - 7,5W - 80 leds fixes claires + 20 leds scintillantes de couleurs

Guirlandes Led FixesGuirlandes Led Fixes

Guirlandes Led Bicolores ScintillantesGuirlandes Led Bicolores Scintillantes

COULEURS
DES LEDS Prix H.T.

RÉF.
GLEDVC

(Câble vert) 

GLEDCC
(Câble blanc)

GLEDVB
(Câble vert)  

GLEDBB
(Câble bleu)

GLEDVR
(Câble vert) 

GLEDRR
(Câble rouge)

GLEDVW
(Câble vert) 

GLEDCW
(Câble blanc)

GLEDVP
(Câble vert) 

GLEDCP
(Câble blanc)

GLEDVV
(Câble vert) 

GLEDVM
(Câble vert) 55,00€

COULEURS
DES LEDS Prix H.T.

RÉF.
GLEDVBIB

(Câble vert)

GLEDCBIB
(Câble blanc)

GLEDVBIR
(Câble vert)

GLEDCBIR
(Câble blanc)

GLEDVBICW
(Câble vert)

GLEDCBICW
(Câble blanc)

GLEDVBIP
(Câble vert)

GLEDCBIP
(Câble blanc)

GLEDVBIV
(Câble vert) 62,00€

Connectables dans la limite de 30 guirlandes = 300m sur une même prise

Connectables dans la limite de 30 guirlandes = 300m sur une même prise

Livrée avec une prise PGL de 2m / Guirlande sécable à 5m

Livrée avec une prise PGL de 2m / Guirlande sécable à 5m

Extensions pour guirlandesExtensions pour guirlandes
Pensez aux extensions pour
relier 2 guirlandes éloignées

Réf. DÉSIGNATION Prix H.T.
EXT-R-0.5M Câble d’extension de 0,50 m - avec redresseur - Blanc 12,00€

EXT0.5M-C Câble d’extension de 0,50 m - sans redresseur - Blanc 4,50€

EXT1M-C Câble d’extension de 1 m - sans redresseur - Blanc 6,50€

EXT2M-C Câble d’extension de 2 m - sans redresseur - Blanc 9,00€

EXT3M-C Câble d’extension de 3 m - sans redresseur - Blanc 12,00€

EXT5M-C Câble d’extension de 5 m - sans redresseur - Blanc 22,00€

EXT5M-V Câble d’extension de 5 m - sans redresseur - Vert foncé 22,00€

EXT10M-C Câble d’extension de 10 m - sans redresseur - Blanc 31,00€

EXT10M-V Câble d’extension de 10 m - sans redresseur - Vert foncé 31,00€IDÉALES POUR VOS A
RB

RE
S 

!

EXT5M-V

EXT2M-C

Guirlandes de 10m - 7,5W - 100 leds pétillantes sur 100

Guirlandes de 10m - 7,5W - 80 leds fixes de couleur + 20 leds pétillantes Claires

Guirlandes Led 100% FlashGuirlandes Led 100% Flash

Guirlandes Led Bicolores PétillantesGuirlandes Led Bicolores Pétillantes

COULEURS
DES LEDS Prix H.T.

RÉF.
GLEDVCTF

(Câble vert) 

GLEDCCTF
(Câble blanc)

GLEDVBTF
(Câble vert)  

GLEDBBTF
(Câble bleu)

GLEDVRTF
(Câble vert) 

GLEDRRTF
(Câble rouge)

GLEDVWTF
(Câble vert) 

GLEDCWTF
(Câble blanc)

82,00€

COULEURS
DES LEDS Prix H.T.

RÉF.
GLEDVCAF

(Câble vert) 

GLEDCCAF
(Câble blanc)

GLEDBBIBF
(Câble bleu)

GLEDRBIRF
(Câble rouge)

GLEDCBIWCF 
(Câble blanc)

GLEDCBIPF 
(Câble blanc)

68,00€

Connectables dans la limite de 10 guirlandes = 100m sur une même prise

Connectables dans la limite de 30 guirlandes = 300m sur une même prise

Livrée avec une prise PGL de 2m / Guirlande sécable à 5m

Livrée avec une prise PGL de 2m / Guirlande sécable à 5m

Prises pour guirlandesPrises pour guirlandes
Toute guirlande LED doit avoir un 
branchement avec redresseur.

PGL-V

Réf. DÉSIGNATION Prix H.T.

PGL-C Prise pour guirl. led de 2M avec redresseur 1.6 A - Blanc 13,00€

PGL-V Prise pour guirl. led de 2M avec redresseur 1.6 A - Vert foncé 13,00€

PGLG-V Prise pour guirl. led de 2M avec redresseur 4 A - Vert foncé 20,00€
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33,00€ 49,00€

40,50€

7,80€

7,80€

12,00€

37,00€

7,20€

2,70€

3,90€

5,40€

7,20€

13,20€

13,20€

18,60€

18,60€



Rideaux Led
Rideaux connectables par tronçons de 2 m mis bout à bout

• Facile d’installation - 230 V • Livré avec prise secteur •
• Idéales sur façade, dessous de toit ou en traversée de Rue •

Réf. DÉSIGNATION Couleurs Prix H.T.

RL15
(+couleur)

L. 2,00 x H. 1,50 m 
230 V – 28 W
322 Leds (14 descentes de 1,50 m) Existe en : Bleu ou CClair ou Warm 

                   CClair alterné Bleu 
                   CClair alterné Warm

140,00€

RL30 
(+couleur)

L. 2,00 x H. 3,00 m 
230 V – 56 W
644 Leds (14 descentes de 3,00 m)

230,00€

RL50 
(+couleur)

L. 2,00 x H. 5,00 m 
230 V – 53 W
700 Leds (14 descentes de 5,00 m)

Existe en : Bleu ou CClair ou Warm 
                    CClair alterné Bleu 
                    CClair alterné Warm 
                    CClair alterné (P)Rose 
                    CClair alterné Rouge 
                    CClair alterné Vert

420,00€

RL100
(+couleur)

L. 2,00 x H. 10,00 m 
230 V – 105 W
1400 Leds (14 descentes de 10,00 m)

800,00€

Rideaux Led FixesRideaux Led Fixes

Rideaux Led AnimésRideaux Led Animés

Connectable dans la limite de 4 508 Leds sur une même prise.

Connectable dans la limite de 4508 Leds ou 1200 Leds (pour les 100% pétillantes) sur une même prise.

Rideaux composés de descentes de Leds 
fixes de même couleurs.

Rideaux composés de descentes de Leds 
fixes et 1/5 pétillantes.

Rideaux composés de descentes de Leds fixes Claires 
alternées de descentes de Leds fixes de couleurs.

Rideaux composés de descentes de Leds 
100% pétillantes de même couleurs.

Réf. DÉSIGNATION Couleurs Prix H.T.

RL15
(+couleur)

L. 2,00 x H. 1,50 m 
230 V – 28 W
322 Leds (14 descentes de 1,50 m)

Existe en : Bleu animé pétillant Clair (BIBF) 
                    Warm animé pétillant Clair (BIWCF)
                    Clair animé pétillant Clair (CCAFCCAF)

165,00€

RL30 
(+couleur)

L. 2,00 x H. 3,00 m 
230 V – 56 W
644 Leds (14 descentes de 3,00 m)

Existe en : Bleu animé pétillant Clair (BIBF) 
                    Warm animé pétillant Clair (BIWCF)
                    Clair animé pétillant Clair (CCAFCCAF)
                    100% pétillant Clair (CTFCTF)

270,00€

RL50 
(+couleur)

L. 2,00 x H. 5,00 m 
230 V – 53 W
700 Leds (14 descentes de 5,00 m)

Existe en : Bleu animé pétillant Clair (BIBF) 
                    Warm animé pétillant Clair (BIWCF)
                    Rouge animé pétillant Clair (BIRF) 
                    Rose animé pétillant Clair (BIPF) 
                    100% pétillant Clair (CTFCTF)

490,00€

RL100
(+couleur)

L. 2,00 x H. 10,00 m 
230 V – 105 W
1400 Leds (14 descentes de 10,00 m)

Existe en : Bleu animé pétillant Clair (BIBF) 
                    Warm animé pétillant Clair (BIWCF)
                    Rouge animé pétillant Clair (BIRF) 
                    Rose animé pétillant Clair (BIPF)

930,00€
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Guirlandes Frises Glaçon
Rideaux connectables par tronçons mis bout à bout

• Facile d’installation - 230 V • Livré avec prise secteur • Idéales sur façade, dessous de toit ou en traversée de Rue •

Collecteurs pour rideauxCollecteurs pour rideaux

Réf. DÉSIGNATION Prix H.T.

IPL50L

L. 5,00 x H. 0,50 m 
184 Leds - 230 V – 16 W
56 descentes inégales (20 à 50 cm) 

Connectable dans la limite de 12 guirlandes.

100,00€

IPL50LCAF

L. 5,00 x H. 0,50 m 
184 Leds dont 36 Leds Flash pétillantes claires - 230 V – 16 W
56 descentes inégales (20 à 50 cm) 

Connectable dans la limite de 12 guirlandes.

120,00€

IPL100L

L. 5,00 x H. 1,00 m 
360 Leds - 230 V – 24 W
54 descentes inégales (20 à 100 cm) 

Connectable dans la limite de 7 guirlandes.

142,00€

Réf.    DÉSIGNATION Couleurs Prix H.T.

IPL80LAB

L. 4,50 x H. 0,80 m 
265 Leds - 230 V – 16 W
56 descentes inégales (20 à 80 cm) 

Connectable dans la limite de 8 guirlandes. 

205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Bleues animées

140,00€

IPL80LAWW 205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Warm animées

IPL80LAR 205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Rouges animées

IPL80LAV 205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Vertes animées

IPL80LAP 205 LEDS Claires fixes
+ 51 LEDS Roses animées

IPL80LWACWAC 205 LEDS Warm fixes
+ 51 LEDS Claires animées

22 23

Vers prise, guirl. Led, 
guirlande glaçon
ou autre collecteur

Vers guirlande Led,
guirlande glaçon
ou autre collecteur

Vers guirlande Led

Réf. DÉSIGNATION Prix H.T.
COL1D 1 départ long. 2 M - blanc 5,50€

COL2D 2 départs long. 2 M - blanc 9,00€

COL3D 3 départs long. 2 M - blanc 11,00€

COL4D 4 départs long. 2 M - blanc 13,00€

84,00€

60,00€

72,00€

85,00€

84,00€

99,00€

138,00€

162,00€

252,00€

294,00€

480,00€

558,00€

3,30€

5,40€

6,60€

7,80€

Réf. DÉSIGNATION Prix H.T.
COL7D 7 départs long. 2 M - blanc 21,00€

COL10D 10 départs long. 10 M - blanc 29,00€

COLRL14-C 14 départs long. 2 M - blanc 
avec prise secteur de 2 M 33,00€

COLRL14-V 14 départs long. 2 M - vert 
avec prise secteur de 2 M 33,00€

12,50€

11,50€

26,50€

26,50€



Ampoules Led
Grâce à son procédé de diodes électroluminescentes, les ampoules LED ont : 

• Une durée de vie plus importante (50 000h) •
• Une faible consommation (1 watt) • Une grande luminosité •

E27 : AMPOULE À VISB22 : AMPOULE  
À BAÏONNETTE

(+ 0,10 € HT éco-contribution)

Réf. Réf. DÉSIGNATION PU H.T.

E2
7

AE27LCC

B2
2

AB22LCC Ampoule claire

4,70€

AE27LB AB22LB Ampoule bleue

AE27LR AB22LR Ampoule rouge

AE27LV AB22LV Ampoule verte

AE27LW AB22LW Ampoule Warm

AE27LP AB22LP Ampoule Rose

(+ 0,10 € HT éco-contribution)

Ampoules à couleur fixe - Culot E27 ou B22
Globe incassable en polycarbonate

Ampoules Fixes

Réf. DÉSIGNATION PU ht

NEIG1

Kit Neige comprenant : 
• 1 guirlande E27 avec prise de 10 douilles 
de 9m de long.
• 5 ampoules LED claires E27
• 5 tubes Neige de 20 cm

200,00€

(+ 0,10 € HT éco-contribution)

Ampoules à changement automatique de couleur
Culot E27 ou B22

Idéal pour animé vos arbres.

Ampoules ChromavariablesAmpoules Chromavariables

Kit Effet NeigeKit Effet Neige

Réf. DÉSIGNATION PU ht

AB22CR Ampoule B22 à changement de couleur 8,00€

AE27CR Ampoule E27 à changement de couleur 8,00€

Réf. DÉSIGNATION PU ht

ADE27CO-G Adaptateur E27 vers cordon Led 
long. 30 cm - sans redresseur 9,00€

ADE27CO-R-G Adaptateur E27 vers cordon Led 
long. 30 cm - avec redresseur 12,00€

     Réf. DÉSIGNATION PU H.T.

EX
IS

TE
 E

N
 B

22 GE2710D Guirlande de 9 m  
avec 10 douilles E27 77,00€

GE2720D Guirlande de 9 m  
avec 20 douilles E27 88,00€

GE2740D Guirlande de 20 m  
avec 40 douilles E27 121,00€

E273DM
Guirlande de 100 m 
3 douilles E27 au m 
(sécable tous les mètres)

880,00€

     Réf. DÉSIGNATION PU H.T.
DOUILLE-E27 douille E27 grise avec joint 

étanche 4,50€

DOUILLE-B22 douille B22 grise avec joint 
étanche 4,50€

CABLEPLATN Câble plat Gris H05RNH2-F 
(vendu au mètre) 8,00€

Guirlandes à douillesGuirlandes à douilles
ExtensionsExtensions  E27E27

AccessoiresAccessoires

Câble plat et douilles en caoutchouc noir pour  
ampoules à visser E27. Existe en B22 (nous consulter).

Guirlandes à douilles à composer soi-même 

ADE27CO-G

ADE27CO-R-G

Bon de commandeBon de commande

RÉFÉRENCE COULEUR QUANTITÉ UNITÉ
(RLX, PIÈCE) DESCRIPTION PRIX 

UNITAIRE H.T. TOTAL H.T.

Siège Social : SAS BALDER au capital de 80 000€ - SIRET 802 995 076 00022- APE 3511Z - ZAC de la Vignerie - 14160 DIVES-SUR-MER

Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance
des conditions générales de vente ci-contre.

Signature et tampon obligatoire :

SOUS-TOTAL H.T.

TOTAL H.T.

TOTAL T.T.C.

Pour toute commande supérieure à 500 € H.T. 
LIVRAISON GRATUITE

Pour toute commande inférieure, 
ajouter 25 € HT de participation aux frais de port

T.V.A. à 20 % 
(T.V.A. en vigueur)

* NOTA : Toute demande de facturation sur papier ou non transmission 
   d’adresse Mail entrainera des frais de facturation de 2,50€ HT.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
 MAIRIE : Par mandat administratif.
  ASSOCIATION :  
Acompte de 50 % à la commande,  
solde à réception de facture.

  ENTREPRISE :  
Acompte de 70 % à la commande,  
solde à réception de facture.

 PARTICULIER : Totalité à la commande.

COMMANDE PASSÉE PAR :
Mairie/Association/Entreprise/Particulier :
...........................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................
Code Postal : .........................................................................................
Ville : ..............................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................

À LIVRER À : (si l’adresse est différente)
chez M. / Mme  :
...........................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................
Code Postal : .........................................................................................
Ville : ..............................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................

Adresse Mail * (pour facturation) :  ......................................................................................................................................................................................
Mairie : N° de SIRET :  ......................................................................................................................................................................................................................... 

-SPÉCIALISTE EN ILLUMINATIONS-
Service Commercial : ZAC DE LA VIGNERIE, 14160 DIVES-SUR-MER

Tél. : 02 31 24 15 33  - Fax : 02 31 79 73 91- E-mail : sasbalder@orange.fr

Par Fax :
02 31 79 73 91

Par Courrier :
SAS BALDER
Zac de la Vignerie
14160 DIVES SUR MER

Par Email :
sasbalder@orange.fr

Par Téléphone :
02 31 24 15 33

• Sélection 2020 - 2021 •

24 25

(+ 0,10 € HT éco-contribution)

Tubes à
Effet Neige

Réf. DÉSIGNATION PU ht

TN20
Tube E27 double face 
Hauteur : 20 cm  
44 LEDS - 0,5 W 

20,00€

TN40
Tube E27 double face 
Hauteur : 40 cm  
110 LEDS - 1,1 W

33,00€

3,30€

4,80€

4,80€

12,00€

19,80€

120,00€

5,40€

46,00€

48,00€

72,50€

2,70€

2,70€

4,80€

528,00€

7,20€



• CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE •
Article 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute commande par courrier, télécopie, courrier électronique, site internet ou notée à nos 
représentants ou en nos bureaux emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales 
de vente, notamment en matière de règlement de nos factures et nonobstant toutes sti-
pulations contraires figurant aux conditions générales d’achat de nos clients. Les présentes 
conditions générales annulent purement et simplement les conditions générales de ventes 
antérieures (date d’effet au 15/02/2021)

Article 2 : NOTIFICATION DES COMMANDES
Le vendeur ne prend en considération que les commandes ou modifications de commandes 
type écrit, et ne peut en aucun cas accepter des commandes ou modifications de com-
mandes téléphoniques.

Article 3 : OBJET DE LA LIVRAISON
Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification qu’il juge utile 
à ses produits et sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en com-
mande, il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les produits définis dans ses 
prospectus et catalogues.
Le vendeur se réserve le droit de pouvoir livrer sans emballage les produits volumineux ou 
encombrants (notamment les structures 3D).

Article 4 : DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu’à titre indicatif et les retards éventuels ne 
donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler la vente, refuser la marchandise ou réclamer 
des dommages et intérêts. 
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Chaque 
livraison même partielle fera l’objet d’une facture et devra être acquittée par le client. En 
toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour 
de ses obligations envers le vendeur, qu’elle qu’en soit la cause. Le vendeur ne sera pas res-
ponsable de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations si cette inexécution résulte 
d’une force majeure ou d’une cause qui lui est étrangère ou qui est indépendante de sa 
volonté même si la cause n’a pas le caractère de force majeure (tel que, mais sans que cette 
liste soit limitative, le cas de grève, lock-oute, émeute, guerre, acte de terrorisme, incendie, 
catastrophe naturelle, accident, embargo, réquisition, nationalisation, mesures législatives 
ou réglementaires promulguées par les autorités gouvernementales).

Article 5 : RISQUES
À la vente, les produits sont livrables franco de port et d’emballage entrepôt de l’acheteur, 
à partir de 500 € H.T. pour la métropole (sauf décors d’illuminations pour candélabres, 
traversées de rue, structures 3d...), ou contre remboursement au lieu convenu, dans tous les 
cas ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d’avarie ou 
de manquant de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer ses réserves sur le 
bordereau de livraison ; à défaut, toute réclamation contre le vendeur est forclose. 

Article 6 : SÉCURITÉ
Les produits vendus doivent être utilisés et installés selon les règles essentielles d’usage et de 
sécurité en vigueur (Normes Françaises et Européennes). Le cas échéant, nous ne pourrons 
être tenus responsables de toutes mauvaises utilisations ou non-respect essentielles.

Article 7 : BARÈME DE PRIX
Il convient de se référer aux conditions générales du tarif mentionné ci-joint ou sur le  
catalogue.

Article 8 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits livrés restent la propriété du vendeur jusqu’à leur paiement intégral par l’ache-
teur en principal, accessoires et intérêts (T.V.A. Incluse) : (loi n°80335 du 12 mai 1980)  ;  
toutefois l’acheteur assume les risques de pertes ou de détérioration des biens soumis à la 
présente réserve de propriété ainsi que les dommages qu’ils pourraient occasionner dès leur 
départ des entrepôts du vendeur.
L’acheteur s’engage en conséquence à souscrire dès à présent un contrat d’assurance ga-
rantissant les risques nés à compter de la délivrance des marchandises. En cas de saisi arrêt 
ou de toute autre intervention d’un tiers sur les marchandises, l’acheteur devra impérative-
ment en informer le vendeur sans délai afin de lui permettre de s’y opposer. 
Toute reproduction, même partielle, du présent catalogue «Spécial budget 2021» est illicite 
(article L.124.4 du Code de la propriété intellectuelle, loi 92 à 597 du 1er juillet 1992) et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. 
Toute réalisation par produit ou prestation de la SAS BALDER reste la propriété intellec-
tuelle de celle-ci et notamment à l’usage publicitaire.

Article 9 : CLAUSE PÉNALE
Dans le cas où la carence de règlement de notre client nous conduirait à confier à notre 
service contentieux le recouvrement des sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées 
d’une indemnité fixée à 20 % de leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause 
pénale conformément aux articles 1.226 et 1.152 du Code Civil, indépendamment de tous 
frais judiciaires éventuels et des intérêts de droit.

Article 10 : PÉNALITÉS DE RETARD
La SAS BALDER conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’inté-
gralité du prix en principal et accessoires (loi n°80335 du12 mai 1980). Pénalité de retard 
égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.

Pour les collectivités : Nous vous remercions de respecter les délais de règlement. Tous 
dépassement entraînera automatiquement des intérêts moratoires : Taux légal + 2 points 
(article 182 du code des marchés publics)
En cas de retard de paiement, conformément à l’article 121-11 de la loi n° 2012-387 du 
22 mars 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée pour frais de recouvrement 
(décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012).

Article 11 : PRIX
Pas d’escompte pour paiement anticipé. Tous nos prix s’entendent hors taxes. Les prix por-
tés sur nos offres de prix catalogues/ tarifs ne sont pas contractuels. Ils sont susceptibles 
de modifications en fonction des variations auxquelles sont soumises nos propres sources 
d’approvisionnement. Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la livraison.

Article 12 : AMÉLIORATIONS
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et dimensionnelles 
des produits afin d’en améliorer la qualité.

Article 13 : SÉCURITÉ
Tous nos produits comportent les normes d’utilisation intérieurs et extérieures. Pour des rai-
sons de sécurité il est indispensable d’installer 230 Volts à l’extérieur dans les conditions 
édictées par la norme N.F. 17200, à savoir « hors de portée du public, soit à 3 mètres du sol, 
1 mètre d’un balcon, sur un support isolant avec protection différentielle ». Certains de nos 
produits de par leur utilisation sont exclusivement réservés aux professionnels. Notre res-
ponsabilité ne pourra être engagée à ce sujet, nous considérons que tout acheteur maîtrise 
les règles de l’art et restons à disposition des acheteurs éventuels pour développer ce sujet.

Article 14 : GARANTIE DES PRODUITS
Validité de la garantie : un an pour le matériel d’illuminations
Limite de responsabilité :
•  l’intervention technique est due à une cause liée au non respect des normes d’installation 

et d’utilisation du matériel ;
•  des fournitures autres que celles prévues pour un fonctionnement correct ont été utili-

sées ;
•  des modifications ont été apportées au matériel soit par le client lui-même, soit par des 

techniciens non agréés.
Dans les cas, la garantie cessera automatiquement si le client n’a pas satisfait à ses obligations 
contractuelles en matière de paiement. La garantie exclut, pour notre société, toute obligation 
de réparer les dommages directs et indirects résultant pour le client de l’utilisation ou du fonc-
tionnement des machines ou relatifs à cette utilisation ou à leur fonctionnement.

Article 15 : RETOUR DE MARCHANDISE
Nous pouvons, sous certaines réserves, accepter le retour de marchandises qui ne corres-
pondraient pas exactement à ce que l’acheteur attendait. De tels retours sont soumis aux 
conditions expresses ci-après :
•  la demande de retour doit être formulée au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant la 

réception des marchandises par l’acheteur.
•  la demande de retour doit être formulée par l’acheteur à notre société, par le biais d’un 

accord écrit entre les deux parties ;
•  en cas d’accord de notre part, il sera convenu du mode de retour : soit reprise par nous-

mêmes soit retour par le client ;
• tout retour sans autorisation sera refusé ;
•  il sera également convenu si le retour éventuel par l’acheteur doit être fait en port payé 

ou port dû ;
•  la marchandise en question doit être rigoureusement standard, à l’exclusion de toute 

marchandise fabriquée spécialement pour l’acheteur ;
•  si ce retour n’est pas dû à une erreur de notre part, l’avoir du matériel se limitera à 85 % 

de la facture initiale et les frais de retour seront à la charge de l’acheteur.

Article 16 : JURIDICTION COMPÉTENTE
En cas de contestations relatives à nos marchandises ou à l’interprétation ou l’exécution de 
nos marchés, le Tribunal de Commerce de Lisieux (14) ou le Tribunal Administratif de Caen  (14) 
sont uniquement compétents à l’exclusion de tout autre, même en cas de pluralité de dé-
fenseurs ou appels de garantie.

Article 17 : ÉCO-CONTRIBUTION
Dans le cas des nouvelles mesures européennes (décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 et de 
l’article L 541-10-2 du Code de l’Environnement), pour l’achat d’un nouvel équipement élec-
trique ou électronique, les consommateurs doivent payer une « éco-contribution » destinée à 
couvrir les coûts des nouvelles opérations de collecte et de recyclage de ces déchets. 
Cette « éco-contribution » est affichée lisiblement, séparément du prix du produit, elle est 
soumise à la TVA et ne peut pas faire l’objet de remise.
Le consommateur devra rapporter ses équipements usagés, soit en déchetterie, soit chez un 
distributeur lors de l’achat d’un produit neuf, soit le donner à une association d’économie 
solidaires.
Article 18 : DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS
Conformément à l’ordonnance n°2014-697 du 26 Juin 2014 et à l’Article 222 de la loi 
Macron, la facture électronique devient obligatoire. Les factures dématérialisées seront 
donc déposées sur le site Chorus Pro pour les collectivités et envoyées par mail pour les 
entreprises, associations et particuliers. Toute demande de facturation sur papier ou non 
transmission d’adresse mail entraînera des frais de facturation (2,50€ HT par facture).

LocationLocation
décors 3Ddécors 3D

LOCATION 
ANNUELLE

Comprenant :
Un (des) décor(s) 3D
pour 1 saison de Noël

• Décors 3D livrés avec prise •
• Garanti pendant la période de location •

 • Frais de port sur devis •

LOCATION 
QUADRIENNALE

Comprenant :
Un (des) décor(s) 3D

pour 4 saisons de Noël
(avec vérification après la 2ème année)

• Décors 3D livrés avec prise •
• Garanti pendant la période de location •

• Stockage à votre charge •
• Frais de port sur devis •

OU

OPTION:
AIDE À L’INSTALLATION

Qu’est-ce que c’est ?
Aide d’un de nos techniciens à l’installation* des décors 

3D la 1ère année

la solution pratique !

• Aide d’un technicien habilité •
• Livraison avec engin de levage pour gros volumes •

• Installation garantie pendant la période de location •
•

DEVIS GRATUITnous consulter
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Siège Social : Service Commercial, Atelier Impression Numérique et Façonnage 
SAS BALDER, Zac de la Vignerie, 14160 DIVES-SUR-MER 

 
Atelier de Métallurgie et Serrurerie 

SAS BALDER, 45 Route du Mont Saint Michel, 50640 LE TEILLEUL 
 

Tél : 02 31 24 15 33 - Fax : 02 31 79 73 91  - sasbalder@orange.fr

Siège Social : SAS BALDER au capital de 80 000€ - SIRET 802 995 076 00022 - APE 3511Z

sasbalder@orange.fr
 02.31.24.15.33
Devis gratuit

Catalogue Catalogue 
Général 2021Général 2021

Découvrez  nos catalogues !
Demandez-les vite !

Illuminations de Noël
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Tout nos produits réunis 
en un seul catalogue

Catalogue Catalogue 
Location 3DLocation 3D

Catalogue Catalogue 
PavoisementPavoisement

20212021

Illuminations Illuminations 
de Noëlde Noël

SélectionSélection
LocationLocation

3D3D

N’attendez plus pour en profiter !

Offre valable sous réserve de disponibilité des stocks.Offre valable sous réserve de disponibilité des stocks.

Visitez notre site!
www.loir-illuminations.com

@@


