
 

LOCATION DE MATERIEL ET DECORATIONS 

D’EVENEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULE SIMPLE 
 

2 rendez-vous minimum avec les futurs mariés : 
 

- Proposition de scénographie sous forme de planche d’inspiration, 
choix du thème du mariage, des décorations, des couleurs… 

- Table test pensée avec les mariés, plan de la salle et disposition des 
tables pour le jour J 

* 
Décoration des chaises (housses + nœuds) 

Ou 
Décoration murs et plafond (tentures, boules chinoises, rideaux lumineux…) 

* 
Décoration centres de table (décoration sur mesure pensée avec les mariés, 

installation) 

* 
Numéro/nom des tables (choix du style en fonction du thème) 

* 
Table des mariés (si différente des tables des invités) 

Ou 
Table urne/livre d’or (décoration de la table, mise en valeur) 

* 
Décoration entrée du lieu de réception 

Ou 
Photobooth simple (accessoires photobooth, cadre, 4 appareils photos jetables) 

 
 

à partir de 1000€ 
(sur une base de 100 invités) 

 
N.B. : les fleurs fraîches, le nappage, la vaisselle et le dressage du couvert ne sont pas compris 

dans la formule. La formule comprend la fourniture du matériel nécessaire à la réalisation de la 
décoration 

 

Prestations supplémentaires de décoration en option 

 
Devis personnalisable en fonction de votre budget 



FORMULE MEDIUM 
 
 

3 rendez-vous minimum avec les futurs mariés : 
 

- Proposition de scénographie sous forme de planche d’inspiration, 
choix du thème du mariage, des décorations, des couleurs… 

- Choix de la décoration extérieure, des centres de table et de la 
décoration de la salle 

- Table test pensée avec les mariés, plan de la salle et disposition des 
tables pour le jour J 

 

* 
Décoration des chaises (housses + nœuds) 

 

* 
Décoration murs et plafond (tentures, boules chinoises, rideaux lumineux…) 

Décoration entrée du lieu de réception 
 

* 
Décoration centres de table (décoration sur mesure pensée avec les mariés, 

installation) 

Table des mariés 
Numéro/nom des tables (choix du style en fonction du thème) 

 

* 
Table urne/livre d’or (décoration de la table, mise en valeur) 

 

* 
Photobooth simple (accessoires photobooth, cadre, 4 appareils photos jetables) 

 

* 
Décoration extérieure (mange-debout, guirlande, ballons…) 

 
 
 

à partir de 1800€ 
(sur une base de 100 invités) 

 
N.B. : les fleurs fraîches, le nappage, la vaisselle et le dressage du couvert ne sont pas compris 

dans la formule. La formule comprend la fourniture du matériel nécessaire à la réalisation de la 
décoration 

 
 

Prestations supplémentaires de décoration en option 

 
Devis personnalisable en fonction de votre budget 

 
 



FORMULE PREMIUM 
(formule clé en main) 

 
 

3 rendez-vous minimum avec les futurs mariés : 
 

- Proposition de scénographie sous forme de planche d’inspiration, 
choix du thème du mariage, des décorations, des couleurs… 

- Choix de la décoration extérieure, des centres de table et de la 
décoration de la salle 

- Table test pensée avec les mariés, plan de la salle et disposition des 
tables pour le jour J 

 

* 
Installation et disposition des tables et chaises de la salle (emplacement des 

tables à définir en avance avec les mariés sur un plan) 
 

* 
Décoration des chaises (housses + nœuds) 

Décoration murs et plafond (tentures, boules chinoises, rideaux lumineux…) 

Décoration entrée du lieu de réception 
 

* 
Décoration centres de table (décoration sur mesure pensée avec les mariés, 

installation) 

Table des mariés 
Numéro/nom des tables (choix du style en fonction du thème) 

 

* 
Table urne/livre d’or (décoration de la table, mise en valeur) 

Photobooth simple (accessoires photobooth, cadre, 4 appareils photos jetables) 
 

* 
Décoration extérieure (mange-debout, guirlande, ballons…) 

 

* 
Décoration du lieu de cérémonie (entrée, allée, autel/espace de l’officiant, 

chaise des mariés, arche) 
 

 

à partir de 2400€ 
(sur une base de 100 invités) 

 
N.B. : les fleurs fraîches, le nappage, la vaisselle et le dressage du couvert ne sont pas compris 

dans la formule. La formule comprend la fourniture du matériel nécessaire à la réalisation de la 
décoration 

 

Prestations supplémentaires de décoration en option 
 

Devis personnalisable en fonction de votre budget 


