PROJET DE DECORATION MARIAGE
Prix unitaire
Cortège
Bouquet de
mariée

60 €

Bouquet à jeter
simple

20 €

Bouquet BIS à
rubans (15
rubans)

40 €

Bouquet
demoiselles
d’honneur ou
témoins 15 cm de
diamètre

18 €

Bouquet
demoiselle
d’honneur ou
témoins 25 cm de
diamètre

40 €

Bracelets fleuris
gypso

12 €

Bacelets fleuris
multifleurs

18 €

Couronne gypso

18 €

Couronne multi
fleurs

25 €

Couronne épaisse

40 €

Boutonnières

6€

Porte alliance

25 €

Voiture simple
(Compositions
avant + rubans)

90 €

Quantité

Devis 1

Devis final

Prix unitaire
Voiture
composition
avant + rubans+
compositions
arrière

130 €

Rubans voiture
invités
2 bouquets de 3
rubans aux
couleurs du
mariage (soit 12m
de ruban)

5€ par voiture

« Wedding bag »
invité
Eau, rubans
voitures, biscuits,
mouchoirs,
éventails…

12€ par voiture

Cérémonies
Bouquet rond
réserve d’eau
mairie

30 €

Pétales de fleurs
mairie (1 panier)

30 €

Pétales église ou
cérémonie 2
paniers

45 €

50 Cornets de
pétales

80 €

Bord d’Allée de
pétales blanc (10
mètre)

80 €

Moquette
centrale largeur
1M X 10m

150 €

Bancs de chaises
ou église (fleur+
tulle ou ruban)

10 €

Composition sur
l’autel

80 €

Composition côté
d’autel

50 €

Quantité

Devis 1

Devis final

Prix unitaire
Arche cérémonie
laïque simple
(drapés et

150 €

compositions en
guirlande sur le
haut)

Arche couverte
de fleur

150€ LE Mètre

2 Compositions
côté d’arche + 2
compositions
entrée d’allée

200 €

50 ballons hélium

150 €

Autres

Salle
Centre de table
Sans chemin de
table et bougies

35 €

Décoration de
table
Chemin de table,
bougies

45 €

Fleurissement
exceptionnel des
tables
Chandeliers,
boules de
fleurs…)

SELON PROJET

Table d’honneur

120 €

Plan de table

150 €

Candy Bar

150 €

Limonadier

250 €

Bar à Fleurs

250 €

Décoration
arrière des mariés

150 €

Habillage des
lustres
Arbres à voeux
Olivier + carte
message à
suspendre

Tarif selon
salle
50 €

Quantité

Devis 1

Devis final

Prix unitaire
Compositions vin
d’honneur

50 €

Décorations des
buﬀets les 4
mètres

100 €

Location
guirlandes 100m
led

60 €

Location
guirlandes 10m

30€ pièce

Décoration
plafond de salle

A partir de 150€
Selon salle et
demandes

Décorations des
extérieurs

À partir de 150€
Selon lieux et
demandes

Compositions
entrée de salle

80 €

Panneau
Bienvenue fleuri
personnalisé

120 €

Quantité

Devis 1

Formules
Formule 750€

750 €

Formules 1100€

1100 €

Formules 1400€

1400 €

Formules 1700€
Formule 3000€
Décoration autres

Option
démontage de
salle

Montant total du
Devis

80 €

Acompte de
réservation

Devis final

* Le devis est signé pour un volume de prestation.
Les quantités ne pourront plus être modifiées 3 mois avant la date du mariage.
Après ce délai , les modifications seront acceptées, seulement le prix de la prestation engagée par les mariés
sera allouée à une autre décoration de leurs choix, équivalente à la valeur des produits réservés.
*La décoration et les accessoires nécessaires à l’embellissement de votre journée est sous votre responsabilité.
Toute casse de contenant et dégradation dû à une mauvaise utilisation des éléments fournis sera facturé au tarif
de rachat de la marchandise.
Note:

Tout manque d’éléments de décoration (bougeoirs, chemins de Table, contenant divers et autres déco) sera
facturé au prix du remplacement.
Note:

Les éléments de décorations autres que le périssable appartiennent à la SARL ETAMINE ex: panneaux plan de
table, panneaux bienvenue, éléments de mise en valeur et mise en place des BARs

