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A PROPOS DE NOUS
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• Créée en 2016, la fabrique d'Adèle et Mathieu est née d'une 
passion pour le travail du bois, de la décoration et de la 
récupération, en mélangeant authenticité, esthétisme et 
modernité dans nos créations. 

• Installés à Grasse dans le sud de la France, nous réalisons à la 
demande, des objets de décoration pour toutes sortes 
d'évènements et de lieux. 

• L'essentiel de nos produits est aussi disponible en location. 



« Habillez un bout de bois et ça ne sera plus un 
bout de bois..» 
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• La grande majorité des produits est disponible en location. 

• Pour les produits personnalisés, ils sont proposés à la vente, car fabriqués sur mesure et sur 
commande. 

• Le prix est TTC. 

• La location des articles s'étend du vendredi au dimanche. 

• Les prix indiqués sont les tarifs de location, hors frais de livraison. 

• Les prix de ventes sont disponibles sur demande. 

• Pour la réservation des produits, un acompte de 30% vous sera demandé au moment de la 
commande. 

•  Tous les éléments endommagés ou perdus seront facturés selon le tarif de vente en vigueur. 

• Pour les plus gros articles, un chèque de caution vous sera demandé.

5

CONDITIONS GÉNÉRALES



OBJETS DE DÉCORATION
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PANNEAUX A SUSPENDRE 

• Mots disponibles : 

• Wedding 

• Cocktail 

• Réception 

• Cérémonie 

• Toilettes 

• Diner 

• Dancefloor 

• "Dessin de Flèches" 

• Taille du panneaux environs 40/50 cm en 
fonction du mot. 

• Possibilité d'apposer une inscription 
personnalisée avec choix de couleur et de police 
( 14,90€/panneau).

8 € / Panneau
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PANNEAUX FLÈCHES + SUPPORT

• Le kit comprend :1 pied ( 1m20) + 3 panneaux au choix maximum. 

• Composez votre kit en fonction de votre évènement. Choisissez 
librement vos panneaux à accrocher sur la structure ainsi que le sens 
de direction des flèches 

• Panneaux disponibles :  

• Réception 
• Wedding 
• Cérémonie 
• Photobooth 
• Cocktail 
• Diner 
• Dancefloor 
• Bar 
• Flèches (dessins) 

• Pour la rendre unique, surmontez la structure d'un panneau avec le 
nom des mariés. Disponible uniquement en vente au prix de 14,90€.

40€ le kit
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Exemples de réalisations sur mesure.



GUIRLANDE EN PALETTE

• Guirlande en palette. 

• Taille des carrés : 8cm 

• Modèles disponibles en location : 

• HAPPY WEDDING 

• BIENVENUE 

• VIVE LES MARIES 

• Possibilité de personnaliser les 
guirlandes au prix de 3,5€/lettre.  

• Vous pourrez inscrire date, noms des 
mariés ou n'importe quel message! 
Vous pouvez même la customiser en 
ajoutant de petits coeurs en palette 
(3,5€/coeur).

23€/guirlande
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DOSSIER DE CHAISES

• Taille: 30 cm  

• Fabriqués en bois de palette et 
surmontés de rubans. 

• Deux versions possibles: 

• Mr et Mrs (n°1)  

• Monsieur et Madame (n°2) 

• Disponible à la vente si 
personnalisés. (Avec les 
prénoms des mariés par 
exemple)
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10€/panneau
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LETTRES "LOVE" A POSER

• Lettres L O V E (hauteur 20 
cm, épaisseur 4 cm) à poser. 
Disponible en finition bois 
ou blanc patiné. 

• Lettres créées à partir de 
bois de palette. 

• Idéal pour décoration de 
mariage, création de décor.

29€
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COEUR EN BOIS 

• Coeur en bois de palette de 
différentes tailles (4 à 20 cm). 

• Finition brut. 

• Disponible en grande 
quantité. 

• Possibilité de les poser, de les 
accrocher, de les suspendre. 

• Parfait pour une décoration 
romantique et champêtre! 

• Disponible aussi à la vente.

A partir de 1€ le coeur. Finitions 
différentes 
disponibles 

sur 
demande
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PANNEAUX DÉCORATIFS

• Panneaux inspiration "mariage". 

• Plusieurs versions proposées.  

• Peuvent être installés en option sur le volet. 

• Apportent une touche d'originalité à votre décoration/
Photobooth. 

• A poser ou à accrocher selon vos besoins.

A partir de 5€
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SIGLE "&"

• Pour votre décoration et pour 
photobooth. 

• En bois finition brut. 

• Taille 25 cm.  

• Idéal pour lier les initiales/noms 
des mariés sur la table.  

• S'accorde parfaitement avec le 
produit "Mr et Mrs" page 31.

10€/sigle
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PANNEAU LOVE

• Grand panneau en palette d' 
1m20 de long. 

• Lettres LOVE conçues à partir 
de bois de palettes assemblées 
et découpées pour un rendu 
unique et original. 

• Idéal pour décoration de 
mariage, Photobooth. 

• Possibilité de pieds en hauteur, 
de supports pour poser sur 
table ou bien d'attaches pour 
suspendre. 

• Disponible également à la 
vente.

49€
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PHOTOBOOTH POLAROID

• Réalisé en bois 

• Le bas du Polaroïd présente un 
cadre de peinture "tableau noir" 
pour écrire un message. 

• Stylo craie fourni. 

• Disponible également à la vente.

39€
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PETITS RONDINS DE BOIS

• Petits rondins de bois avec fente 
pouvant servir de présentoir pour 
photos, menus.. 

• Taille : 8cm de diamètre.
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1€/rondin



NUMÉROS  DE TABLE

• Petits rectangles de bois sur 
lequel un numéro de table est 
peint à la main.
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2€/planchette



PETITES PANCARTES À PLANTER

• Petits carrés de palettes 
vernis puis peints à la 
peinture ardoise vous 
permettant d'inscrire mots, 
initiales, formes, dates 
numéros de tables etc.. 

• Ils sont surmontés d'un pic 
pour les planter dans un pot 
de fleurs par exemple. 

• Taille environ 7cm x 7cm. 

• Disponible également à la 
vente.
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15€ le lot de 5



MR ET MRS À POSER

• Mr et Mrs découpés en bois. 

• Très solides, ils sont parfaits pour 
accompagner la table de 
cérémonie et celle des mariés. 

• Taille 15 cm x 33 cm (Mrs) et 
25cm (Mr). 

• Ils sont patinés blanc. 

• Existent aussi en version bois 
brut. 

• Disponibles à  la vente aux 
coloris de votre choix.
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29 € les 2
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NUMEROS DE TABLE À POSER

• Numéros découpés en bois 
puis patinés blanc. 

• Existe aussi version bois 
brut. 

• Taille  15 cm de haut.
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3€ par numéro.



MOBILIER
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BANCS EN BOIS
• Bancs en palette. 

• Taille: 1m20 de long par 40 cm 
de large. 

• La version en location se 
présente sans dossier. 

• Idéal pour cérémonie laïque 
et/ou mobilier d'exterieur. 

• Pour la vente, voici un exemple 
de réalisation d'une dizaine de 
bancs pour la terrasse du 
restaurant du cuisinier Norbert 
(M6 Top Chef). Nous vous 
proposons différents modèles 
de bancs étudiés pour votre 
événement, votre intérieur, 
votre terrasse.
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CHEVALET

• Réalisé à la main à partir de 
palettes. 

• Disponible en grande quantité. 

• Taille : 1m20 

• Idéal pour :  

• la présentation du menu,  

• l'accueil des invités, 

• l'annonce d'un message, 

• l'affichage de photos/
tableaux.

10€ pièce
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VOLET PERSIENNE BLEU

• Taille : 1m95 x 66 cm 

• Volet en bois bleu patiné 

• Idéal pour décoration de mariage 
pour apporter un style vintage et 
nature à votre lieu de réception 

• Accrocher des photos, un plan de 
table ou des panneaux (voir fiches 
suivantes), tout est possible!

50€

Exemple de présentation de photo 
avec cadre en option.
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CAISSE EN BOIS

• Réalisée à partir de bois 
de palette. 

• Taille :50cmx30cmx30cm 

• Idéal pour décoration, 
photobooth, table 
d'appoint. 

• Également disponibles à 
la taille de votre choix en 
vente uniquement.

10€/caisse 
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MEUBLE EN PALETTE PATINÉ

• Meuble blanc patiné réalisé en palette. 

• Taille : 1m x 80cm x 45cm 

• Utilisable pour décoration, bar, 
photobooth.. 

• Disponible aussi à la vente et réalisé 
sur mesure (Peinture, taille, accessoire 
s...)

69€
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Exemple de précédentes 
réalisations de modèles sur 

mesure



DÉCOR PHOTOBOOTH 

• Créez un photobooth original  pour votre 
mariage.  

• Composez-le à partir d'éléments de notre 
gamme. 

• Possibilité d'installation et de livraison.
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Prix "Pack photobooth" 190€ (Exemple ci-dessous)



PRODUITS PERSONNALISÉS 
DISPONIBLE UNIQUEMENT À LA 

VENTE 
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Parce que vous êtes uniques et que vous voulez que votre 
évènement le soit aussi, nous vous proposons ces articles qui 

seront à votre image et réalisés selon vos envies.



GRANDS PANNEAUX 
PERSONNALISABLES

• Grand Panneau de bois de 
palettes à personnaliser avec 
l'inscription de votre choix. 

• Idéal pour identifier les 
différents éléments de votre 
mariage ( bar, accueil..) 

• Le panneau est surmonté de 2 
pieds d'environs 2m de haut. 

• Vous choisirez avec nous une 
typographie ainsi qu'une 
couleur de police et une couleur 
de bois (brut, vernis, couleur).
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100€ 



MOTS, PRENOMS, INITIALES

• Nous réalisons sur commande, la découpe de vos mots, 
prénoms, initiales, de tailles, formes et polices variables.  

• C'est un de nos produit phare, apportant une touche 
unique à votre décoration.  

• Les prix varient en fonction du temps de travail, de la 
taille, et du nombre de lettres.
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INITIALES ET COEUR

• Objet original et unique créé à partir 
de vos initiales, liées par un coeur et 
peintes aux couleurs de votre choix. 

• Plusieurs typographies sont 
possibles. Nous vous conseillerons 
pour choisir la plus adaptée à vos 
gouts. 

• Taille environ 30 cm de haut. 

• L'ensemble peut être monté sur un 
socle.
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49€



LETTRE EN PALETTE 

• Grande lettre en palette 
d'une hauteur de 50 cm 
environ. 

• Conçue pour tenir 
debout.  

• Vous choisirez la finition 
( patine, couleur, vernis..)
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49€



LETTRES MONTÉES SUR PICS

• Lettres de 10 cm de haut 
montées sur pic en bois. 

• Choix des couleurs et du 
style. 

• Idéales pour plan de 
table, photobooth, 
décoration de table etc.. 
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PRODUITS À VENIR
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ACTUELLEMENT EN COURS DE 
CRÉATION.
• Retrouvez très bientôt, et pour 2017 de nouveaux produits tels que : 

1. Lettres LOVE en taille 1m20. 

2. Boîtes en bois pour alliances. 

3. Cadre en bois pour photobooth. 

4. Centre de table. 

5. Urne 

6. Tableaux noirs 

7. Pergolas/arche de cérémonie.
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CONTACT
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In The Wood For Love 

Mathieu : 06 86 86 82 42 

Adèle : 06 85 54 70 74 

Mail : inthewood4love@gmail.com 

Etsy (boutique en ligne) : https://www.etsy.com/fr/
shop/InTheWoodForLove 

Facebook : www.facebook.com/inthewood4love 

Pinterest : https://fr.pinterest.com/inthewood4love/
in-the-wood-4-love-creation/

mailto:inthewood4love@gmail.com
https://www.etsy.com/fr/shop/InTheWoodForLove
https://www.etsy.com/fr/shop/InTheWoodForLove
https://www.etsy.com/fr/shop/InTheWoodForLove
https://www.etsy.com/fr/shop/InTheWoodForLove
http://www.facebook.com/inthewood4love
https://fr.pinterest.com/inthewood4love/in-the-wood-4-love-creation/
https://fr.pinterest.com/inthewood4love/in-the-wood-4-love-creation/
https://fr.pinterest.com/inthewood4love/in-the-wood-4-love-creation/
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Salon du mariage de Valbonne 2016


