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avec la bonne décoration de fête.

Just celebrate.
Fête ta vie!
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Nous proposons la décoration! 
Fêtez avec vos proches

Rayher Celebration te propose tout un monde de produits 
sur le thème „Décorations de fête“ – aussi polyvalent que ton 
événement! De couleurs assorties, pour chaque âge et chaque 
occasion! Qu’il s’agisse d’une décoration de la pièce tape-à-l’œil 
ou d’un ornement de table aff ectueux – faisons la fête! Outre 
les accessoires de fête, tu trouveras aussi toutes sortes de 
choses pour emballer des cadeaux, tel que des boîtes cadeau et 
du papier-cadeau dans l’assortiment.

Tu as le choix: 
Cherche tes couleurs préférées selon ta devise et saisis les pompons, guirlandes et 
ballons en aluminium assortis. En outre, tu peux garnir ta décoration de fête avec des 
boules alvéolées, des rosettes, des bougies, du confetti et de petites pièces à éparpiller. 

Dans la vie, il y a toujours une bonne raison de fêter!

Que ce soit un anniversaire, ton mariage, la fête pour le bébé de ta meilleure amie, le baptême de 
ton petit trésor, le 1ier vélo de ton neveu ou une fête de jardin avec les voisins – il y a suffi  sam-
ment d’occasions pour organiser une fête inoubliable.

Pour les grandes comme pour les petites fêtes, beaucoup de temps et d’eff orts sont investis dans 
une décoration unique, car simple et ennuyeux était hier! Avec Rayher Celebration, ta prochaine 
fête sera une expérience inoubliable en peu de temps. D’une diff érence fascinante!

Une décoration a thème avec nos accessoires adaptés, donne à ta fête la touche fi nale et rend 
l’événement incomparable. Des guirlandes, des ballons, du confetti & co. – chaque accessoire 
individuel transforme ton endroit de fête en une oasis de bonne humeur.

Let’s get the party started!
Avec Rayher Celebration, ta prochaine fête sera l’apogée – pour toi et tes invités!



Beaucoup d’amour
Tu es à la recherche d’une 
preuve extraordinaire 
d‘amour, loin de roses rouges, 
du parfum et des bijoux? Il te 
manque encore l’accessoire 
convenant pour un ultime 
moment ou pour la prochaine 
Saint-Valentin? Alors, nous 
avons quelque chose pour 
toi: Que dirais-tu d’un ballon 
volant en forme de cœur ou 
d’un „Love“ rouge brillant 
comme une petite surprise 
pour ton grand amour? Même 
des bougies brulantes „I love 
you“ sur un gâteau feront 
briller des yeux.
Célébrez votre amour! 



Le grand jour
L’ambiance est formidable, les 
jeunes mariés au comble du 
bonheur, la robe superbe et 
l’emplacement unique. Pour 
rendre la journée encore plus 
inoubliable et l’endroit un vé-
ritable accroche-regard, nous 
avons pour vous des ballons 
assortis, des silhouettes en 
forme de cœur, des lettres XXL 
et des décorations de table! 
Pour un avenir merveilleux!



Mignon accroche-regard
Dans les mariages, le Candy Bar 
est devenu indispensable, ainsi 
que dans de nombreux autres 
événements tels que des bap-
têmes, communions et confir-
mations, la scolarisation, les 
fêtes de Noël, les anniversaires 
et jubilées il est devenu indispen-
sable. Des couleurs coordon-
nées a la décoration, de grands 
verres, des plats à plusieurs 
étages avec des délices sucrés 
et savoureux, cuits maison ou 
achetés, décorée de manière 
appropriée avec des guirlandes, 
des pompons et des rosettes 

– en plus d’un point culminant 
visuel, douce tentation pour tes 
invités. Au candy bar! Prêt? 
Allons-y! 



Bonjour bébé
Le plus grand bonheur doit 
être célébré! N’importe, 
garçon ou fille, pour toi ou 
ta meilleure amie – pour la 
prochaine fête de bébé, nous 
te proposons beaucoup de 
décorations! Des guirlandes 
en bleu bébé, des ballons en 
rose et de joyeux confetti, 
prépare l'heureux évènement. 
Quelques éléments peuvent 
aussi convenir à merveille 
pour le baptême, la commu-
nion et la confirmation.
Laisse-toi inspirer!



Joyeux anniversaire
Joyeux anniversaire Joyeux 
anniversaire Que ce soit petit 
ou grand, jeune ou âgé – rien 
ne vaut une fête d’anni-
versaire réussie! Confettis 
colorés, bougies, masques, 
guirlandes et ballons pour des 
fêtes d’anniversaire et jubilées 
inoubliables. La prochaine 
fête peut venir!



Fêter, fêter, fêter
Tu cherches des occasions 
pour te défouler encore avec 
nos accessoires de fête? La 
vie te les donne! Que dirais-tu 
d’une fête de réveillon gla-
mour, une fête de football 
avec des amis, un barbecue 
d’été, une fête costumée 
et, et, et. Laisse libre cours 
à ta créativité – nous avons 
la décoration parfaite pour 
chaque idée! Avec les produits 
Rayher Celebration, chaque 
fête devient une apothéose et 
chaque endroit un eyecatcher 

– nous assurons une bonne 
ambiance, donc, c’est le 
moment de commencer avec 
les invitations! Laisses nous 
t'aider a faire la fête!
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Tu trouveras les produits Rayher Celebration dans les magasins spécialisé bien achalandés. 

Le tout dans un kit

Des lettrages brillants de bal-
lons gonflables en or et argent, 
appropriés pour l‘anniversaire 
et le mariage, sont la parfaite 
introduction dans notre monde 
de fêtes!

Bon amusement lors de la 
fête! 

Tu trouveras les spécifi cations des 
matériaux et les instructions sur notre 
site Internet.


