Vous trouverez dans ce catalogue une large gamme de produits
pour tous vos évènements (mariage, baptême, communion,
anniversaires, goûters d’enfants….)
Cependant, toutes les références ne peuvent être répertorié donc si
vous souhaiter un article spécifique, n’hésitez pas à me contacter,
je vous indiquerais si je peux l’avoir.

Si vous le souhaitez, je peux faire pour vous les pliages de serviettes ainsi que la
confection et le remplissage de vos contenants à dragées

Tarif pliage serviette

Tarif confection dragées

0.50 €
La serviette

0.25 €
Le contenant

Nappe damassée (Largeur 1.20 m.)

Rouleaux 25 m

Rouleaux 50 m

Blanc

Couleur

Blanc

Couleur

6.50 €
Le rouleau

11.50 €
Le rouleau

11.50 €
Le rouleau

20.50 €
Le rouleau

Serviettes ouate de cellulose
Dimension : 38 x 38 cm – 2 plis

Blanche

2.90 €
Les 100

Couleur

3.90 €
Les 100

Nappe et serviette voie sèche
Qualité prémium 60g/m2 - Aspect et touché textile

Rouleaux 25 m

Rouleaux 50 m

Blanc

Couleur

24.90 €
Le rouleau

30.90 €
Le rouleau

Blanc

Couleur

42.50 €
Le rouleau

Serviettes 40x40 cm
Blanc

Couleur

6.50 €
Les 50

9.50 €
Les 50

59.90 €
Le rouleau

Chemin de table voie sèche uni (Dimension : 0.40 x 10 m)
Qualité prémium 60g/m2 - Aspect et touché textile

Blanc

5.90 €
Le rouleau

Couleur

8.90 €
Le rouleau

Chemin de table divers

7.80 €
L’unité
Cinéma
(28cm x 5m)

Musique
(28cm x 5m)
Existe en vert, argent, fushia,
Noir, or et chocolat

6.70 €
L’unité

Existe en blanc, argent, or,
Turquoise, chocolat, écru,
Vert et aubergine

5.50 €
L’unité

Existe en fushia, turquoise,
Orange, chocolat, bordeaux,
Vert, blanc, noir, ivoire et
aubergine

4.50 €
L’unité

Arabesque pailleté
(28cm x 5m)

Pailleté
(29cm x 5m)

Uni
(29cm x 10m)

Housse de chaise intissé x 10

Existe en blanc, chocolat, fushia,
gris, ivoire, noir, orange, parme, prune,
rouge, turquoise, vert anis.

29.90 €
Le lot

Set de table cœur en intissé x 50
Existe en blanc, bordeaux,
Chocolat, fushia, ivoire, noir,
Orange, rose, rouge, vert et
Turquoise
Dim. : 38x38 cm

19.99 €
Le lot

Set de table oursons x 20

Matière : papier cartonnée
Haut : 42 cm Largeur : 32 cm
Existe en blanc, chocolat, gris,
Fushia, turquoise et vert anis

11.90 €
Le lot

Décoration de table bébé
Petites décorations à parsemer
Sur la table en forme de tétines,
Epingles à nourrice, landaus et
Hochets
Existe en bleu ou en rose
Paquet de 25 pièces

4.99 €
Le lot

A suspendre ou en porte menu
Ou en set de table …
Haut : 30 cm Larg : 31 cm
Existe en argent, fushia, ivoire,
Parme, rouge, turquoise et
Vert anis
Vendu par 6

10.90 €
Le lot

Cœur en sisal

Fagot « centre de table »
Haut : 33 cm
Diam : 15 cm
Existe en argent, blanc, bleu, or,
Fushia, naturel et vert anis

12.90 €
L’unité

Centre de table « cinéma »

Matière : bois
Dim : 15 x 13 cm

3.90 €
L’unité

Caméra sur socle

Dim : 9 cm (vendu x 3)
Dim : 20 cm (vendu à l’unité)

5.90 €
Le lot ou
l’unité

Lanternes volantes

Matière : papier de riz
100 % ignifugé
H : 1 m L : 60 cm
Existe en blanc, orange,
Parme, turquoise
Vendu par 5

19.90 €
Le lot

Cœurs métal

Coloris au choix :
Argent, chocolat, vert,
Turquoise et fushia
Vendu par 4

4.50 €
Le lot

Boules métal
Coloris au choix :
Argent, chocolat, lilas, or, rouge,
turquoise, et vert
Diam : 4 cm (vendu par 12)
Diam : 6 cm (vendu par 6)
Diam : 9 cm (vendu par 4)

7.50 €
Les 12

6.90 €
Les 6

9.90 €
Les 4

Perles d’eau
Pour créer vos décos florales.
Verser les billes dans un vase avec 1l
d’eau, attendre 8 h et elles se
transforment en grosses perles
transparente de 8 mm de diamètre
Vendu par sachet de 20 g
Existe en transparent, fushia,
Turquoise et vert anis

4.50 €
L’unité

Papillons
Matière : plastique
Existe en blanc, orange, fushia,
chocolat, turquoise et vert anis
Dim : 3 cm
Vendu par 12

3.50 €
Le lot

Marque place « caméra de cinéma »

Une épingle noire est collée
derrière la caméra pour permettre
d’accrocher une étiquette
Haut : 5 cm Larg : 3 cm
Vendu par 6

7.507.50
€ €
Le lot
Le lot

Ardoise porte-nom « oursons »
Matière : bois
Mini pince assortie
Peut être personnalisé avec
une craie
existe en blanc, chocolat,
fushia et vert anis
Vendu par 6

4.90 €
Le lot

Marque-place « clap cinéma »

Dim : 6 x 5 cm
Epaisseur : 1.5 cm
A personnaliser avec une craie ou
un feutre ardoise
Une petite pince est collée derrière
Vendu par 6

6.50 €
Le lot

Marque-place ardoise
Coloris aux choix : argent, chocolat, ivoire, fushia, jaune, lilas, or, orange, rouge,
turquoise et vert

Piquets x 6
(6x3x14.5cm)

5.90 €
Le lot

papillons x 6
(4x2.5cm)

fleurs x 6
(3cm)

2.90 €
Le lot

cœurs x 6 (3cm)
cœurs x 4 (5cm)

2.90 €
Le lot

2.90 €
Le lot

Feutre ardoise blanc

Pour personnaliser vos
marques-places ardoise

1.50 €
L’unité

Marque place « ballon de foot »

Matière : polyrésine
Dim : 9 cm x 3 cm
Vendu par 4

5.90 €
Le lot

Tirelires « urnes »
Matière : carton imprimé
Haut : 24 cm Larg : 18 cm

Anniversaire

Mariage

Retraite

7.90 €
L’unité

Urne Mariage « cinéma »
Dim : 21 x 23 cm

19.90 €
L’unité

Urne « communion »
Dim : 21 x 23 cm

19.90 €
L’unité

Urne « foot »
Dim : 20.5 x 23 cm

19.90 €
L’unité

Urne « rugby »
Dim : 20.5 x 23 cm

19.90 €
L’unité

Urne « ballons »
Dim : 21 x 23 cm

19.90 €
L’unité

Livre d’or

40 ans
Description :
Couverture souple
40 pages – 21.5 x 30.5 cm
Existe en bordeaux ou ivoire

50 ans

Retraite

24.90 €
L’unité

Fille ou garçon

Carré Princesse
(5x5x9cm)

Carré Prince
(5x5x9cm)

Petite fille
(8x7.5x5cm)

Description :

0.90 €
0.90 €
L’unité
L’unité

- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir 40 g de dragées
- Livré avec ruban et vignette

Robe rose
(3.5x5x9cm)

Couronne prince
(5.5x3.5x8cm)

Petit garçon
(8x7.5x5cm)

Couronne princesse
(5.5x3.5x8cm)

Salopette bleu
(3.5x5x9cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir 40 g de dragées
- Livré avec ruban et vignette

1.15 €
L’unité

Les boites carrées

Petite fille
(8x8x3cm)

Pied bleu
(8x8x3cm)

Lapin bleu ou rose
(8x8x3cm)

Petit garçon
(8x8x3cm)

Pied rose
(8x8x3cm)

Bébé colis
(8x8x2.5cm)

Cerises
(8x8x3cm)

Fraise
(8x8x3cm)

Abeilles
(8x8x2.5cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir 70 g de dragées
- Livré avec raphia et vignette

1.80 €
L’unité

Les animaux

Ecureuil
(10x11x4cm)

Patchwork nounours
(10x11x4cm)

Panda
(10x11x4cm)

Ours bleu
(10x11x4cm)

Girafe
(5x5x11cm)

Mouton
(3.5x5x7cm)

Doudou câlin (ss ruban)
(9x7x4cm)

Lapin bleu (ss ruban)
(10x11x4cm)

Lapin rose (ss ruban)
(10x11x4cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir 40 g de dragées
- Livré avec ou sans ruban (selon modèle)

1.15 €
L’unité

Abeille
(5x3.5x9.5cm)

Vache
(6x5x6cm)

Eléphant
(5x5x9cm)

Chaton
(6x5x6cm)

Cheval
(9.5x8.5x4.5cm)

Hippopotame
(9x11.5cm)

Dauphin
(5x9x14cm)

Lion
(5x5x9cm)

Zèbre
(5x5x9cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir 40 g de dragées
- Livré sans ruban

0.80 €
L’unité

Les pochons

Cerises
(9x7x3.6cm)

Fraise
(9x7x3.6cm)

Chenille (ss ruban)
(5x5x11cm)

Capucine
(9x7x3.6cm)

Capucin
(9x7x3.6cm)

Panda (ss ruban)
(5x5x11cm)

Robe
(3.5x6x9cm)

Salopette
(3.5x6x9cm)

Giraphe (ss ruban)
(5x5x6cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir 40 g de dragées
- Livré avec ou sans raphia et vignette (selon modèle)

0.90 €
L’unité

La mer

P’tit bâteau (40g)
(10x11x4cm)

Cabine de plage (50g)
(2.5x4x7.5cm)

Phare (50g)
(11x4cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir jusqu’à 50 g de dragées
- Livré sans ruban

0.85 €
L’unité

Divers

Super héros (40g)
(10x11x4cm)

Valise bleu
(7.5x3.5x5.5cm)

Valise rose
(7.5x3.5x5.5cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir jusqu’à 40 g de dragées
- Livré sans ruban

0.90 €
1.05 €
L’unité
L’unité

Bébé colis (30g)
(4x4x9cm)

Pochette ours (12 dr)
(7x7x2.5cm)

Pochette lapin (12 dr)
(7x7x.2.5cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir jusqu’à 12 dragées
- Livré sans ruban

1€
L’unité

Plexi

Biberon bleu
(h : 9cm)

Biberon rose
(h :9cm)

Description :
- Matière plexi
- Peut contenir jusqu’à 7 dragées
- Livré sans ruban

Voiture (7 dr)
(8x4x3cm)

Ourson (7 dr)
(7x3.5x2.5cm)

0.80 €
L’unité

Les carrés

Autel
(8x8x3cm)

Paix
(8x8x2.5cm)

Calice
(8x8x2.5cm)

Livre ouvert
(8x8x2.5cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir 70 g de dragées

1.80 €
L’unité

Les pochons

Paix
(5x5x8cm)

Epi de blé
(5.5x5.5x11cm)

Bougie
(5.5x5.5x11cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir 60 g de dragées
- Livré avec ruban

0.85 €
L’unité

Divers

Bougie calice (30g)
(5.5x4x9cm)

Bougie (30g)
(4x3.5x13cm)

Calice (40g)
(5x3x8cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir jusqu’à 40 g de dragées
- Livré avec ruban

0.85 €
L’unité

Arbre fleuri (60g)
(3.5x6.5x9cm)

Orchidée (40g)
(5x5x6cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir jusqu’à 65 g de dragées
- Livré avec ou sans ruban selon modèle

Cinéma (65g) ss ruban
(12X9X3.5cm)

0.90 €
L’unité

Musique

Platine (60g)
(8x5x2cm)

Cube notes « blanc ou noir »
(4x4x3cm) (40g)

Disque (50g)
(5x7x8cm)

Description :
- Matière cartonnée rigide
- Peut contenir jusqu’à 60 g de dragées

0.80 €
L’unité

Coeurs

0.90 €
L’unité
Pochon cœur noir (60g)
(3.5x6.5x9cm)

Pochon cœur blanc (60g)
(3.5x6.5x9cm)

0.80 €
L’unité
Dé cœur noir (40g)
(4x4x3cm)

Dé cœur blanc (40g)
(4x4x3cm)

0.80 €
L’unité
Bohème (30g)
Uni (existe en 15 coloris)
(10x9x4cm)
(10x9x4cm)
« Livré sans ruban »
Description :
-

Matière cartonnée rigide
Peut contenir jusqu’à 60 g de dragées
Livré avec ou sans ruban selon modèle
Couleur cœur uni : blanc, noir, ivoire, chocolat, vert, orange, turquoise, fushia,
lilas, gris, marine, rouge, ciel, jaune et bordeaux

Costumes

0.90 €
L’unité
Costard gris (40g)
Robe de mariée (40g)
« Livré sans ruban »

2.40 €
L’unité
Sac à main (14 dr)
Chapeau (10 dr)
(8x5x3cm)
8 coloris (4.2x7cm)
« Livré avec ruban et fleurs »

Plexi

0.60 €
L’unité
Cœur
Boule voyage
(6.2x6.5cm)
(diam 5cm)
« Livré sans ruban »
Description :
- Matière cartonnée rigide ou plexi
- Livré avec ou sans ruban selon modèle

Description :

Coccinelle

Matière : raphia
Peut contenir 40g de dragées
Dimension : 4x4x4cm
Existe en jaune, vert, rose ou
orange

1.80 €
L’unité

Description :
Forme hexagonale ou ronde
Dimension : diam 6.5 / h : 8cm
Existe en vert anis, taupe,
chocolat, rose ou ivoire

1.80 €
L’unité

Cage alu

Description :

Sac organdi

Transparent avec ruban
Peut contenir 50 g de dragées
Dimension : 8x10cm
Existe en blanc, chocolat, ciel,
jaune, marine, orange, pêche,
rose, dentelle

0.45 €
L’unité

Goutte d’eau (60g)
(h : 11cm)

Bonbon
(rose, vert, bleu, blanc)

Description :
- Matière plexi
- Livré sans ruban

Pot de confiture (40g)
(diam 5 / h : 5.5cm)
Existe en noir, vert anis, turquoise,
Blanc, ivoire, fushia et chocolat

Médaillon (50g)
(7x2.5x2cm)

0.80 €
L’unité

Petite boule (40g)
(diam 5cm)
(option décor : foot, rugby, ancre, bouée,
cinéma, musique, orchidée, cadena)

Description :
- Matière plexi
- Option décor boule : étiquette avec image

0.60 €
L’unité
Boule sans option : 0.40 €

Petite fille
(diam : 7cm)

Petit garçon
(diam : 7cm)

Description :

0.80 €
L’unité

- Matière plexi
- Livré sans ruban

Crampons

Ballon

Maillot

Description :
-

Matière cartonnée rigide
Peut contenir 60 g de dragées
Livré sans ruban
Dimension : 3x7.5x5.5 cm

0.90 €
L’unité

Description :
Matière : verre
Peut contenir 50 g de dragées
Diam : 11 cm H : 6cm

1.35 €
L’unité

Description :
Matière : faïence
Dim : 3x8.5x6.5 cm
Livré sans tulle
Existe en vert anis, orange,
Bordeaux et jaune

1.15 €
L’unité

Description :
Matière : faïence
Dim : 4.3x8.6x6.3 cm
Livré sans tulle
Existe en taupe, bordeaux
et ivoire

1.45 €
L’unité

Description :
Matière : verre
Peut contenir 35 g de dragées
Dim : 4.5x5.5 cm

0.90 €
L’unité

Bouteille

Coupelle ovale

Coupelle carrée
avec cuiller

Description :
Matière cartonnée rigide
Peut contenir 6 dragées
Dim : 11x9x1.5 cm
Livré avec ruban

1.10 €
L’unité

Description :
Matière : métal
Peut contenir 10 dragées
Dim : 11x6 cm

1.60 €
L’unité

Papillon

Théière

Description :
Matière cartonnée rigide
Dim : 8x5.5 cm

0.95 €
L’unité

Valise « voyage »

Description :
Matière cartonnée rigide et plexi
Peut contenir 40 g de dragées
Dim : 5x5x3 cm

Chocolat

0.70 €
L’unité

Arbre
(60x40cm)

Nounours
(60x40cm)

Girafe
(60x40cm)

Description :
- Matière blanc en résine
- Peut contenir 20 boules plexi diam 5 cm
- Livré sans boule ni décoration

Caméra
(50x42cm)

Papillon
(40x60cm)

35 €
L’unité

Description :
Bobine de 50 m
10 coloris au choix

5.25 €
L’unité

Cordelette décoration

Description :
Bobine de 25 m
10 coloris au choix

1.50 €
L’unité

Ficelle décoration

Description :
Bobine de 25 m
22 coloris au choix

Ruban satin 6mm

1.75 €
L’unité

30 €
Le kg

Avola extra de qualité supérieur
55 % sucre et 45 % amande
Disponible en 12 coloris
Minimum de commande : 100g
(environ 33 dragées/100g)

20 €
Le kg

Amande longuette d’Espagne
50 % sucre et 50 % amande
Disponible en 10 coloris
Minimum de commande : 100g
(environ 40 dragées/100g)

Dragées chocolat
Description :
Chocolat noir 70 % cacao
22 coloris au choix
Minimum de commande : 100g
Environ 33 dragées/100g

Mini cœur chocolat
Description :
Chocolat 70 % cacao
15 coloris au choix
Minimum de commande : 100g
Environ 115 cœurs/100g

22.50 €
Le kg

Description :
Petites dragées au chocolat
de différentes couleurs
Minimum de commande : 100g

Mini confetti

21.50 €
Le kg

Bouquet « sable d’or »

Composé de 11 fleurs de dragées dans les tons de jaune et rouge
Hauteur : 25 cm
Livré avec une ardoise à personnaliser (maximum 3 mots)

Bouquet « rêve bleu »

Composé de 11 fleurs de dragées dans les tons de bleu, jaune et blanc
Hauteur : 24 cm
Livré avec une ardoise à personnaliser (maximum 3 mots)

29 €

Bouquet « Prairie en fleurs »

25 €

Composé de 9 fleurs de dragées dans les tons de vert, jaune et blanc
Hauteur : 22.5 cm
Livré avec une ardoise à personnaliser (maximum 3 mots)

Bouquet « Jardin d’oranges »

25 €

Composé de 9 fleurs de dragées dans les tons d’orange, vert, jaune et rose
Hauteur : 26 cm
Livré avec une ardoise à personnaliser (maximum 3 mots)

Bouquet « Nuit de chine »

25 €

Composé de 9 fleurs de dragées dans les tons de rouge, blanc et jaune
Hauteur : 24.5 cm
Livré avec une ardoise à personnaliser (maximum 3 mots)

Composé de 5 pétales
18cm – 18g
Existe en orange, marine,
vert et jaune

1.95 €

Petite marguerite
Composé de 1 corps de papillon
et 4 ailes
18cm – 14g
Existe en orange, marine, vert,
rouge, blanc, fushia et jaune

1.95 €

Composé de 5 pétales et d’une
coccinelle en dragée au centre
22cm – 28g
Existe en orange, vert anis,
bleu, blanc et jaune

3€

Composé de 5 pétales et d’une
Abeille en dragée au centre
22cm – 30g
Existe en orange, vert anis,
rouge, blanc et jaune

3€

Papillon

Marguerite coccinelle

Marguerite abeille

Composé de 9 pétales
35 cm

2.85 €

Tournesol
Composé de 1 corps de 5 ailes de
papillon en dragée et 2 petits tulles
en forme d’ailes
18cm – 14g
Existe en orange, marine, vert,
rouge, blanc, fushia et jaune

2.85 €

Composé de 6 pétales et d’un
centre en dragée + 1 coccinelle
21cm – 22g
Existe en orange, vert , marine,
blanc, fushia

2.15 €

Composé de 5 pétale en dragée
jaune d’un centre de 6 boules de
dragées, de 3 épis et de jute
29cm

5€

Papillon

Tournesol coccinelle

Tournesol « jute »

Assiettes

Chevaux x 8

Dora x10

Minnie x10

Pet shop x 8

Princesses x 10

Cars x 10

Pirates x 10

Mickey x 10

Spiderman x 10

Tintin x 8

4.25 €

Winnie l’ourson x 8

Verres

Chevaux x 8

Dora x 8

Minnie x10

Princesses x 10

Cars x 10

Pirates x10

Pet shop x8

Mickey x 10

2.99 €
Spiderman x 10

Tintin x 8

Winnie l’ourson x 8

Dora

Minnie

Pet shop

Pirates

Mickey

Serviettes x 20

Chevaux

Princesses

Spiderman

Cars

Tintin

Winnie l’ourson

4.25 €

Bannière

Chevaux (2.70m)

Dora (3m)

Princesses (3m)

Cars (3m)

Spiderman (1.70m)

Tintin (3m)

Minnie (3m)

Pet shop (2.5m)

Pirates (1.70m)

Mickey (3m)

Winnie l’ourson (3m)

4.99 €
L’unité

Nappe 120x180 cm

Chevaux

Princesses

Spiderman

Dora

Cars

Tintin

Minnie

Pet shop

Pirates

Mickey

Winnie l’ourson

7.49 €
L’unité

Sacs de fêtes x 6

Chevaux

Dora

Princesses

Minnie

Cars

Spiderman

Pet shop

Pirates

Tintin

Mickey

Winnie l’ourson

2.50 €

Il existe de nombreux autres modèles !!!!
n’hésitez pas à me contacter pour une demande spécifique

Brochette simple
Petit modèle (15 cm)

Grand modèle (30 cm)

1€
L’unité

2€
L’unité

Brochette personnage
Différents modèles (lapin, éléphant, bonhome, poussin)

2.50 €
L’unité
Gâteau de bonbon (sur demande)

Val Déco
St denis
71160 ST AGNAN
Tel : 03.85.53.85.37
Port : 06.76.06.74.29

Nom et adresse client :
_________________
_________________
_________________

Désignation

Bon de Commande

Date :

Quantité

Prix
Unitaire

Montant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Total Net
Participation aux frais de port

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.00 €

Total à payer

€
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