
EVENT PLANNING 
BUSINESS



AMBIANCE 
DE FÊTE
Par ce que tous les mo-
ments joyeux de votre vie 
méritent d’être    uniques…
Arum & Vous vous accom-
pagne, conçoit et supervise 
vos projets d’évènement de 
A à Z…Du premier brief en 
passant par les détails de 
l’organisation, la logistique, 
le traiteur, la décoration 
jusqu’au résultat final, Arum 
& Vous se fait discret et 
professionnel pour laisser à 
votre évènement un parfum 
d’exception ! 

MARIAGE
FIANÇAILLES
ENTERREMENT DE VIE DE 
JEUNE FILLE / GARCON
ANNIVERSAIRE
COCKTAILS / BUFFETS
COMMUNION
BABY SHOWER...

LAISSEZ VOUS IMPREGNEZ DU SAVOIR-FAIRE 
DE CATHIA DATIL, FONDATRICE D’ARUM 

& VOUS… POUR DONNER UN PARFUM 
UNIQUE A VOTRE EVENEMENT

  Arum & Vous décline l’am-
biance  que vous aurez 

choisie dans les moindres 
détails pour vous plonger 
et plonger vos convives 

dans un univers d’émotion. 
Classique, vintage, romantique, 

ethnique, champêtre, conte de fée, 
exotique … tous les thèmes sont à porté de 

main et de votre budget pour organiser votre 
évènement !

DECORS DE SALLE 
lumières, drapés mobiles plafonds, suspensions, 

plantes, fleurs etc...

DECORS ACCESSOIRES  
tables,  chaises, vases, fleurs, miroirs, chemins et 

centres de tables, housses de chaise, serviettes et 
ronds de serviettes, marque-places, plans de tables, 

photophores, perles, livre d’or etc...

DECORS EXTERIEURS 
boules solaires, photophores, drapés, plantes etc…

DÉCORS FLORAUX 
bouquet de mariée, boutonnière de marié et témoins, cou-
ronnes et bouquets de demoiselles d’honneur, décoration 
florale de la salle de réception et des lieux de cultes, déco-
ration de voiture...

Avec son équipe dynamique, Arum & Vous se fait discret et 
professionnel pour laisser à votre évènement un arum d’exception 
sans vous ruiner ! 

IDEES 
DECO
Par ce que tous les mo-
ments joyeux de votre vie 
méritent une décoration qui 
vous ressemble ! Arum & 
Vous crée des ambiances 
naturelles et sophistiquées, 
légères et travaillées à la 
fois...Un dîner en amoureux, 
une soirée d’anniversaire, 
une demande en mariage.… 
Quelles que soient vos 
occasions à célébrer, Arum 
& Vous concoit la décoration 
de vos accessoires, une 
décoration florale selon vos 
désirs par un choix soigné 
de fleurs et de végétaux… 

INSPIRATION FLORALE 
OCCIDENTALE, ORIEN-
TALE (IKEBANA) ET ART 
JAPONNAIS (KIRIGAMI) 
ART DE LA TABLE
DECORATION DE SALLE
DECORATION 
PERSONNALISEE



Rejoignez Arum & Vous sur facebook et découvrez tous nos tutos, nos conseils 
et astuces et les idées du jours !
facebook.com/arumetvous

CATHIA DATIL
directrice exécutive

ARUM & VOUS
Event planning Business
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e-mail : arumetvous@gmail.com
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