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  Vase 

REF.VC30 

REF.VM70 

REF.VP25 

REF.VC70 

REF.VB25 

REF.VT70 



VASE MARTINI 70  8€   
REF.VM70  HT : 70 cm /  L : 30 cm 
Caution: 500€ 

VASE CYLINDRIQUE 30  4€ 
REF.VC30  HT : 30 cm / L : 10 cm 
Caution : 200€ 

VASE CYLINDRIQUE 70  10€  
REF.VC70  HT : 70 cm / L : 20 cm 
Caution : 300€ 

Quelques petits conseils déco: 
 

• Le vase boule est un incontournable de la décoration de mariage ! Quelques fleurs enroulées ou quelques 
bougies flottantes suffisent à l’habiller aux couleurs de votre journée ! On obtient un centre de table simple 
et épuré pour sublimer vos tables. 
 
• Vous pouvez aussi utiliser les vases boules ou les vases coupelles en les remplissant de jolis bonbons pour 
votre Candy-bar. 
 
• Astucieux avec son pied ultra fin en verre, le vase Martini 70 cm permet un décor floral en hauteur sans 
gêner la discussion entre vos invités ! 
 
• Plutôt décoration épurée ? Ou plutôt très fleurie ? Le design des vases tulipes vous permet de laisser libre 
cours à votre imagination tout en se fondant au style de votre mariage ! 
 
• Pour donner une touche moderne à vos centres de table, utilisez des miroirs ronds 30 cm sous vos vases 
Martini. Ils refléteront la lumière d’ambiance de votre salle pour apporter un côté plus chaleureux à la 
décoration. 
 
• En plus des bougies, pensez aux socles lumineux pour éclairer vos vases cylindriques. La douce lumière 
diffusée amènera un côté chaleureux à votre centre de table. 

VASE COUPELLE  3€ 
REF.VP25  HT : 8 cm / L : 25 cm 
Caution: 150€ 

VASE TULIPE   6€ 
REF.VT70 HT : 70 cm / L : 20 cm 
Caution: 300€ 

VASE BOULE   3€ 
REF.VB25 HT: 25 cm / L : 20 cm 
Caution: 150€ 

Tarifs  



  Vase 
REF.VPC 

REF.VBD 

REF.VBB 

REF.VBM 

REF.VCO 

REF.VEMI 

REF.VEIF 



Quelques petits conseils déco: 
 
• Vous aimez l’originalité? Les vases pot de crème surprendront vos convives par leur simplicité et 
leur efficacité! A placer d’urgence sur vos tables accompagnés de petite fleurs fraiches tout 
simplement. 
• En alternance avec les vases pot de crème, placez quelques vases bonne maman pour rester dans 
l’esprit d’une déco simple et raffinée. 
 
• La consommation à outrance c’est terminé. L’heure est désormais au recyclage! Alors pour votre 
déco quoi de mieux que ces magnifiques  et originaux vases bouteilles dorés ou blancs? Effet 
garantis sur vos buffets et Candy-bar. 
 
 
• Les vases boules vous plaisent, mais vous les avez déjà vu sur les tables de beaucoup 
d’évènements! Pas de problème, optez pour les vases cognac. Leur forme permet le même type de 
décoration mais dans une forme différente. Et avec un socle de lumière le résultat est stupéfiant. 

 

Tarifs  
VASE POT DE CREME  0,70€  
REF.VPC  HT : 7 cm / L : 5 cm 
Caution: 100€ 

VASE BOUTEILLE DOREE 1€ 
REF.VBD  HT : 30 cm / L : 3 cm 
Caution : 100€ 

VASE BOUTEILLE BLANCHE 1€ 
REF.VBB  HT : 30 cm / L : 3cm 
Caution : 100€ 

VASE COGNAC  5€ 
REF.VCO  HT : 24 cm / L : 12 cm 
Caution: 300€ 

VASE BONNE MAMAN  1€ 
REF.VBM HT : 10cm / L : 8 cm 
Caution: 100€ 

VASE EMILIE   7€ 
REF.VEMI HT: 60 cm / L : 10 cm 
Caution: 150€ 

VASE EIFFEL   8€ 
REF.VEIF HT: 80 cm / L : 10 cm 
Caution: 150€ 



Chemin 
   de  
    table 
 

REF.CHRO REF.CHVI REF.CHTU REF.CHFU 

REF.CHRP REF.CHGR REF.CHNO 

Autres coloris sur demandes. 



CHEMIN DE TABLE rouge 1€   
REF.CHRO  Long: 275 cm /  L : 30 cm 
Caution: 50€ 

Quelques petits conseils déco: 
 

• Le chemin de table est le parfait article pour l’art de la table. Il permet d’habiller 
votre table, trancher avec votre nappe, placer vos invités et présenter votre thème 
de table de mariage.  
 
• Une fête de mariage comporte bien souvent un code couleur. Le chemin de table 
est souvent là pour le souligner. Dans la plupart des cas on utilise une nappe blanche 
moins chère que les nappes couleur et le chemin de table mariage, qui peut être 
composé d’un  ou plusieurs chemins de table. 
 
• Nos chemins de table peuvent être complétés par les nœuds ou tours de chaises 
assortis, en satin et du même coloris. 
 
• N’hésitez pas à positionner votre chemin de table de façon asymétrique! Ceci 
apportera à votre table un côté très élégant et raffiné.  

Tarifs  
CHEMIN DE TABLE violet  1€   
REF.CHVI  Long: 275 cm /  L : 30 cm 
Caution: 50€ 
CHEMIN DE TABLE turquoise 1€   
REF.CHTU  Long: 275 cm /  L : 30 cm 
Caution: 50€ 
CHEMIN DE TABLE fushia 1€   
REF.CHFU  Long: 275 cm /  L : 30 cm 
Caution: 50€ 
CHEMIN DE TABLE rose pâle 1€   
REF.CHRP  Long: 275 cm /  L : 30 cm 
Caution: 50€ 
CHEMIN DE TABLE gris  1€   
REF.CHGR  Long: 275 cm /  L : 30 cm 
Caution: 50€ 
CHEMIN DE TABLE noir  1€   
REF.CHNO  Long: 275 cm /  L : 30 cm 
Caution: 50€ 



Housses 
   de  
 chaises 

REF.HBF 

REF.HNF 

REF.HBJ 



Nous vous proposons nos magnifiques housses de chaise de qualité supérieure que vous pouvez 
assortir avec des nœuds de couleurs accordés aux couleurs de votre décoration de salle.  

Ces housses s’adaptent à la plupart des modèles de chaises.  

Tarifs  
HOUSSE DE CHAISE FLEX BLANCHE  1,50€ 
REF.HBF 
Caution: 600€ 

HOUSSE DE CHAISE FLEX NOIR  1,50€ 
REF.HNF   
Caution : 600€ 

HOUSSE DE CHAISE JUPE BLANCHE  1,50€ 
REF.HBJ 
Caution : 600€ 

Les housses de chaises vous sont remise propres et sont à retourner non lavées après l'évènement.  
 

Un envoi d’échantillon est possible et conseillé pour vous permettre de réaliser vos essais avant de 
passer commande : renvoyez nous votre bon de commande d’échantillons. 

Vous pourrez ainsi être surs que nos housses correspondent bien à votre type de chaise. 



Nœuds 
    de  
chaises 

REF.NOF 

REF.NOG 

REF.NON 

REF.NOR 

REF.NORP 

REF.NOT REF.NOV 

Autres coloris sur demandes. 



Nœuds 
    de  
chaises 

REF.NSF REF.NSN REF.NSR 

REF.NST REF.NSG 

REF.NSV REF.NSRP 

Autres coloris sur demandes. 



Nœuds 
    de  
chaises 

REF.NTF REF.NTRP REF.NTG 

REF.NTN REF.NTR 

REF.NTT REF.NTV 

Autres coloris sur demandes. 



Tarifs  
NŒUDS DE CHAISE ORGANZA FUSHIA  0,50€ 
REF.NOF 

NŒUDS DE CHAISE ORGANZA TURQUOISE  0,50€ 
REF.NOT 

NŒUDS DE CHAISE ORGANZA VIOLET  0,50€ 
REF.NOV 

NŒUDS DE CHAISE ORGANZA GRIS  0,50€ 
REF.NOG 

NŒUDS DE CHAISE ORGANZA ROUGE  0,50€ 
REF.NOR 

NŒUDS DE CHAISE ORGANZA ROSE PALE  0,50€ 
REF.NORP 

NŒUDS DE CHAISE ORGANZA NOIR  0,50€ 
REF.NON 

NŒUDS DE CHAISE ORGANZA VIOLET  0,50€ 
REF.NOV 

NŒUDS DE CHAISE SATIN FUSHIA  0,50€ 
REF.NSF 

NŒUDS DE CHAISE SATIN NOIR  0,50€ 
REF.NSN 

NŒUDS DE CHAISE SATIN ROUGE  0,50€ 
REF.NSR 

NŒUDS DE CHAISE SATIN TURQUOISE  0,50€ 
REF.NST 

NŒUDS DE CHAISE SATIN GRIS  0,50€ 
REF.NSG 

NŒUDS DE CHAISE SATIN VIOLET  0,50€ 
REF.NSV 

NŒUDS DE CHAISE SATIN ROSE PALE  0,50€ 
REF.NSRP 

TOUR DE CHAISE FUSHIA   0,50€ 
REF.NTF 

TOUR DE CHAISE ROSE PALE  0,50€ 
REF.NTRP 

TOUR DE CHAISE GRIS   0,50€ 
REF.NTG 

TOUR DE CHAISE NOIR   0,50€ 
REF.NTN 

TOUR DE CHAISE ROUGE   0,50€ 
REF.NTR 

TOUR DE CHAISE TURQUOISE  0,50€ 
REF.NTT 

TOUR DE CHAISE VIOLET   0,50€ 
REF.NTV                                                          CAUTION 300€ 



Candy bar 



CANDY-BAR   50€   
REF.CAND 
Caution: 300€ 

Comprenant: 
2 Boites à gâteaux  
1 Mini armoire 
2 Bouteilles 
3 Petit panneaux déco 
2 Présentoirs à gâteaux  
1 Servante en bois 3 étages 
12 Bonbonnières 
2 Seaux 
1 Machine à popcorn 
1 Saladier 
2 Plateaux 
2 Coffret déco 
1 Nappe lycra grise 
4 Napperons 
3 Pinces à bonbons 
1 Présentoir à gâteau 3 étages 

Quelques petits conseils déco: 
 
 

• Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, un Candy-bar c’est en fait un bar à 
bonbons/friandises. On y trouve donc des bonbons, mais aussi, éventuellement des 
chocolats, des pâtisseries, des biscuits…Cela dépend de votre thème de mariage ou de vos 
envies. 
 
• Sélectionnez des bonbons de deux, maximum trois couleurs différentes (sauf si le côté 
bariolé est totalement assumé). Pour un rendu pastel, on privilégiera par exemple des 
chamallows, toutes sortes de guimauves, des fraises tagada pink, des soucoupes, des 
carabools, des boules coco, des sucettes … On peut également compléter avec des dragées, 
des Calissons d’Aix ou encore des Rafaello. 
 
 
• Disposez-les sur une table authentique pour plus de cachet : une table vintage repeinte, 
des caisses en bois ou encore par exemple un secrétaire. 
 

Tarifs  



Candy bar 



CANDY-BAR   50€   
REF.CAND 
Caution: 300€ 

Comprenant: 
2 Boites à gâteaux  
1 Mini armoire 
2 Bouteilles 
3 Petit panneaux déco 
2 Présentoirs à gâteaux  
1 Servante en bois 3 étages 
12 Bonbonnières 
2 Seaux 
1 Machine à popcorn 
1 Saladier 
2 Plateaux 
2 Coffret déco 
1 Nappe lycra grise 
4 Napperons 
3 Pinces à bonbons 
1 Présentoir à gâteau 3 étages 

Quelques petits conseils déco: 
 
 
• Complétez la mise en scène avec des objets de décoration en lien avec votre ambiance pour 
donner au Candy-bar une touche personnelle et originale. 
 
 
• Comptez environ 60 à 100g de bonbons par invité et 1/2 à 1 douceur par personne. 
 
 
• N’hésitez pas à introduire également quelques douceurs comme un petit gâteau, des  
cup cakes, des cake pops, macarons, des barbes à papa ou encore des pommes d’amour. 
 
 
• si vous désirez des bonbons qui ne s’accorderont pas au thème de couleur choisi (comme 
des smarties par exemple) prévoyez de les emballer dans des contenants assortis (boîtes ou 
sachets en tulle, etc.) 

Tarifs  



Cérémonie 
REF.CPIQ 

REF.CTB/CTR 

REF.CPB 

REF.CMB 

REF.CARCD 

REF.CNSON 

REF.CB33 



Tarifs  
DECORATION ALLEE CENTRALE  50€ 
REF.CPIQ comprend 10 piquets,10 suspensions et des pétales 
Caution: 350€ 

TAPIS  DE CEREMONIE ROUGE    80€ 
REF.CTR  Long.:15M  / Larg.:1M 
Caution : 200€ 

TAPIS DE CEREMONIE BLANC  80€ 
REF.CTB Long.:15M  / Larg.:1M 
Caution : 200€ 

• Vous avez certainement pensé à décorer votre salle de réception. Mais avez-vous pensé à 
apporter une jolie décoration à votre cérémonie?  
 
• En bonne alternative à la décoration florale, fée des cérémonies vous propose ces jolies 
suspensions de boules de soie. Accrochées à de jolis piquets, elles feront un super effet avec à leur 
pied un petit tapis de pétales.  
 
• Pas le droit aux confettis, riz et autres pétales?  
Pourquoi ne pas utiliser des bulles? Notre machine vous promet un grand nombre de bulles 
colorées qui apporteront un coté magique à votre cérémonie. Et puisqu’il s’agit d’un produit 
professionnel, nous vous garantissons qu’aucun tissu ne sera taché. 

PUPITRE EN BOIS BLANC  40€ 
REF.CPB 
Caution : 200€ 

MACHINE A  BULLES   30€ 
REF.CMB 
Caution : 150€ 

ARCHE DE CEREMONIE   20€ 
REF.CAR 
Caution : 100€ 
ARCHE DECOREE DE CEREMONIE  80€ 
REF.CARD  décoration pompon de soie  ou petit pot de crème à fleurir 
Caution : 300€ 
SONORISATION  DE CEREMONIE  70€ 
REF.CSON comprend une enceinte amplifiée et un pied et les câblages 
Caution : 400€ 

BARNUM 3M x 3M   80€ 
REF.CB33 
Caution : 1000€ 



 Déco 
REF.DFAN 

REF.DCAC 

REF.DLAN 

REF.DARB REF.DGPS 

REF.DPAN 

REF.DPOM 

REF.DOMB 

REF.DMIR 

REF.DPLU 



Tarifs  
GUIRLANDE FANION   1€ 
REF.DFAN 
Caution: 80€ 

CADRE CŒUR EN  FIL   4€ 
REF.DCAC   
Caution : 50€ 

LANTERNE    5€ 
REF.DLAN 
Caution : 400€ 

ARBRE CENTRE DE TABLE  8€ 
REF.DARB 
Caution: 500€ 

GUIRLANDE PAPIER  DE SOIE  2€ 
REF.DGPS   
Caution : 160€ 

PANCARTE     6€ 
REF.DPAN au choix cérémonie, photobooth, cocktail, réception et Candy-bar 
Caution : 250€ 
POMPON BOULE DE SOIE  0,50€ 
REF.DPOM Diam:20cm Couleur: gris, rose pale, blanc, fushia, turquoise 
Caution: 100€ 

OMBRELLE  DE MARIEE  5€ 
REF.DOMB   
Caution : 100€ 

MIROIR ROND    2€ 
REF.DMIR  Diam:30cm 
Caution : 225€ 

PLUME D’AUTRUCHE BLANCHE  1€ 
REF.DPLU  Long: 45-50cm 
Caution : 400€ 

• Rustique, rétro, provincial, romantique ou bohème ? Peu importe le thème de votre mariage, 
vous trouverez votre bonheur dans nos accessoires de décoration.  
 
• Déposer sur des miroirs, des bougies boules ou cylindres, ils sauront alors capter l’éclat de la 
lumière et la renvoyer avec raffinement.  
 
• Les guirlandes de fleurs, de pompons, de fanions papier ou tissu pour les mariages ou pour la 
décoration  des différents bars sont des éléments indispensable pour réaliser une décoration de 
très personnalisée et surtout  adaptée au thème de votre mariages. Pas besoin d’en mettre partout 
au plafond, trois-quatre guirlandes disposées aux endroits stratégique suffiront! 



Serviettes 

    & 
    nappes 

 

REF.LSFR 

REF.LNRE 

REF.LNRO 

REF.LRON 

REF.MDF 

REF.MDB 

REF.MDN 



Tarifs  
SERVIETTE  DE TABLE BLANCHE  0,20€ 
REF.LSER 
Caution: 400€ 

NAPPE RECTANGULAIRE BLANCHE  7€ 
REF.LNRE  Dim: 300cm x 175cm 
Caution : 300€ 

NAPPE RONDE BLANCHE  7€ 
REF.LNRO  Diam: 240cm 
Caution : 300€ 

Quelques petits conseils: 
 

• Les tables de mariage rectangulaires offrent une belle alternative aux tables rondes et donnent un aspect 
plus structuré au décor de la salle de mariage. Néanmoins elles nécessitent une approche de décoration 
différente pour le centre de table.  Pour décorer le centre de la surface en longueur de la table vous pouvez 
opter pour un arrangement florale de différentes hauteurs associé à un chemin de table pour les couleurs 
et des bougies pour l’ambiance. 
 
• Saupoudrez de confettis çà et là qui refléteraient la lueur des bougies. Les pétales de roses éparpillés, des 
perles, du strass ou des pierres précieuses artificielles donneraient plus de romantisme aux tables et 
ajouteraient une touche de glamour à la décoration de table mariage. 
 
• Les tables rondes sont un excellent choix pour votre réception. Elles sont très conviviales pour vos invités 
et facilitent donc les échanges . Les tables rondes permettent aussi un gain de place dans une salle ou l’on 
se pose bien souvent la question: comment garder de la place  sans avoir trop d’espaces vides? 
 
• Pour plus de raffinement pensez à repasser vos nappes. 
 
• Les serviettes en tissu peuvent être  mise  en forme de centaines de façon. Pensez à regarder les tutoriels 
sur internet. 

ROND DE SERVIETTE STRASS  0.10€ 
REF.LRON   
Caution : 50€ 
MANGE DEBOUT LYCRA FUSHIA  25€ 
REF.MDF   
Caution : 200€ 

MANGE DEBOUT LYCRA BLANC  25€ 
REF.MDB   
Caution : 200€ 

MANGE DEBOUT LYCRA NOIR  25€ 
REF.MDN   
Caution : 200€ 



18 rue de la gare 
28240 La Loupe 
09 72 50 17 81 
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