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Nos prestations de 

décoration d ’anniversaire  
 
 
 
 
 
 
 

Un anniversaire surprise ? C ’est aussi possible ! 
 
 
 
 
 



Nos prestations 
 

 

Décors en ballons 

A partir de 50€ A partir de 100€ A partir de 150€ 
Une 50aine de ballons installés 

agrémentés de fleurs/feuillages 

Une centaine de ballons 

installés et agrémentés de 

fleurs/feuillages 

Plus de 150 ballons installés et  

agrémentés de fleurs/feuillages 

   
 

 

 

Table à desserts 

A partir de 80€ A partir de 120€ A partir de 180€ 
La décoration comprend 

un support à gâteau, le 

nappage et le décor 

simple de la table 

(accessoires…) 

La décoration de la table à desserts avec 

plusieurs supports, et un décor de fond 

selon le thème de l’événement 

Un décor de fond plus chargé et 

l’utilisation de sellettes pour remplacer 

la table et exposer vos magnifiques 

desserts sur nos supports. 

 
  

 

 



Entrée de réception 

A partir de 30€ A partir de 80€ A partir de 110€ 
Un mot de bienvenue, une entrée 

décorée ou imaginée dans votre 

thème. Tout est possible ! 

Des ambiances imaginées et 

préparées pour vous ! Le 

lancement d’un produit, un 

anniversaire, une annonce… 

Tout est réalisable 

Mettre en avant l’entrée d’une 

boutique, décorer une entrée de 

salon…  

Nous créerons un espace 

accueillant et chaleureux 

   
 

 

 

 

 

Décoration d’événements 

Demande en mariage ou annonce Fête surprise Pop-up store 

A partir de 80€ A partir de 120€ A partir de 180€ 
Une demande en mariage, une fête 

d’anniversaire surprise, une 

annonce… ? 

Nous embellirons votre moment 

Des ambiances préparées et 

imaginées avec vos proches 

pour que votre événement 

soit inoubliable!  

Vous organisez un pop-up store et 

rechercher à mettre en avant vos 

produits ou vos services? 

Nous créerons une ambiance 

accueillante et chaleureuse 

   

 

 

 



Décoration de salle 

A partir de 80€ A partir de 130€ A partir de 180€ 
Une décoration simple de 

plafond, d’entrée de réception, 

l’installation de guirlandes... On 

s’en occupe ! 

On décore vos chaises de réception, 

on installe vos tables et la 

sonorisation… Tout est possible !  

Et si on s’occupait 

d’installer vos tables, 

décorer votre salle et vos 

chaises ? Vous aurez plus 

qu’à  mettre la table comme 

à la maison 

 

   
 

 

Décoration de table 

A partir de 90€ A partir de 120€ A partir de 180€ 
Vous voulez qu’on décore vos 

tables et les dressons ? c’est chose 

faite ! On réfléchit ensemble de la 

disposition, de l’ambiance 

recherchée et créons votre univers  

 

De la table au sol à la jolie table en bois, 

nous apportons et dressons votre table 

pour votre événement  

Vous êtes nombreux et 

voulez louer de la 

vaisselle, décorer 

chacune de vos tables 

et arriver lorsque les 

bougies sont allumées ? 

On s’en occupe ! 

 

   
 

 



 

Décorations diverses 

Décoration d’un coin enfants Installation de décor photos Photobooth vintage et son décor 

A partir de 80€ A partir de 100€ A partir de 300€ 
Un espace dédié aux enfants, des jeux, 

des accessoires, un espace rien qu’à 

eux ! 

Vous souhaitez immortaliser 

votre événement et chercher 

un décor de fond tendance et 

personnalisé ? Nous sommes 

là pour ça ! 

Vous repartirez de votre 

événement des souvenirs plein 

la tête et en photos ! Notre borne 

photo selphy avec tirages et un 

décor unique imaginé avec 

vous !  

   
 


