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Bouquet de mariée

Définir la forme, le volume, les couleurs, les 
fleurs, s’il s’agit de frais, de sec ou d’un 
mélange.

A partir de 60€, en fonction du volume et des 
fleurs souhaitées.









Boutonnières

Fleurs fraîches ou fleurs séchées - 9€ unitaire





Bracelets

Fleurs fraîches ou fleurs séchées - à partir de 
16€



18€ 22€ 18€

16€ 18€ 18€

18€

18€



18€18€

18€ 18€

18€



Peignes

Fleurs séchées

10€ (mini peigne)

15€ à 18€ (peigne moyen)

24€ à 29€ (grand peigne)







Serre-têtes

Fleurs séchées - à partir de 31€



34€ 45€

34€ 31€

39€

34€



Couronne et 
demie-couronne

Fleurs séchées

45€ à 70€ (couronne)

39€ à 45€ (demie-couronne / double peigne)



45€

45€

45€

45€ 45€



39€ 39€ 39€

39€ 39€



Support d’alliances

De 29€ à 40€



40€

29€



Arche
Possibilité de fournir une arche circulaire ou 
rectangulaire, à la location. Autrement, 
fleurissement d’une structure existante sur le 
domaine, prix du fleurissement sur mesure. 

Les tarifs indiqués dans les pages qui suivent 
permettent de vous aiguiller, mais chaque 
demande sera précisée en fonction de vos 
contraintes. Les voilages et toiles peuvent être 
achetés ou loués, en supplément.

Location des structures “nues” : 50€, hors frais 
de déplacements éventuels.





 sur structure existante, 2 points 
fleuris + végétalisation : 350€ -  

  location de la structure + 
végétalisation : 250€ -  

  location de la structure + végétalisation toutes faces : 
400€ -

 angle pampa et 
feuillage: 200€ -

 végétalisation sur 
structure existante : 

150€ -  sur structure existante: 500€ -

 rubans sur structure 
existante (hauteur 

2,40m, largeur 2m): 
150€ 

 angle sur structure 
existante: 500€



  sur structure existante, un angle + 
un rappel : 350€   

 sur structure existante, 2 points fleuris : 350€
 Vases Medicis en location, sur colonnes de bois, fleuris:

 300€ l’unité   



 sur structure existante : 600€  



 Fleurissement de l’arche: 300€
 Voilage en location: 15€

 Fleurissement des chaises: 50€
 Fleurissement du pupitre: 60€



Duo de chaises

Dos fleuri ou végétalisé, ruban ou voilage en 
option. 

Entre 25€ et 80€ le duo.





Allée de chaises
 ou bancs

Fleurs en pipettes, lien avec ruban, cordelette 
ou tissu.

A partir de 8€ l’unité.





Locations possibles
-Arche circulaire : 50€

-Arche rectangulaire : 50€

-Chevalet en bois : 10€

-Dame-jeanne : A partir de 5 €

-Vases en tout genre : A partir de 1€

-Rondins de bois : A partir de 2€

-Voilages et toiles : sur demande



location du chevalet 
nu: 10€ ou 5€ si 

prestation florale qui 
l’accompagne

Confection d’un 
panneau de 

bienvenue ou plan de 
table: à partir de 30€

Fleurissement: à 
partir de 30€



Décor de table

En fleurs fraîches ou fleurs séchées, avec 
possibilité de locations ou achats de vases. 



Assortiment de 4  
bouquets en vases 

loués + chandelle en 
bouteille : à partir de 

49€



Composition centrale en coupe sur pied 
louée : 50€

Composition allongée pour table d’honneur : 130€







chemin de table olivier et gypsophile: 10€ le mètre linéaire. 
Possibilité de guirlande lumineuse en supplément : 3€ le m 



 Bouquet central en fleurs fraîches: 30€ (vase et rondin loué) 
 Assortiment de 3 fioles (en location) avec  fleurs séchées : 35€  





 Composition centrale dans une coupelle 
invisible : à partir de 35€ - 



Assortiment de trois 
vases loués + fleurs 

fraîches: à partir de 20€ 
le trio



150€ (supports prêtés) 100€ (supports prêtés) 75€ (supports prêtés)



Plafond végétalisé

Prix sur devis, selon dimension, quantité, 
contraintes techniques.







Décoration de voiture
Guirlandes de fleurs et feuillages: à partir de 
100€ le mètre.

Couronne de feuillage, à partir de 40€, 
fleurs en supplément.

Panneau “Just Married” (ou autre inscription 
personnalisée) : 15€

Décoration en tulle : “V” sur le capot + 
noeud avant + poignées : 60€





Cadeaux invités
Mini succulente: 3€ unitaire

Mini pot de miel de mon propre rucher: 3,50€ 
unitaire (sous réserve de stock suffisant en 
fonction de la saison)

Mini fiole en verre avec fleurs séchées: 3€

Sachet de lavande: 2€

Etiquette nominative en supplément: 0,20 cts 
unitaire



Partenariat avec Maison Amadeo (Aubagne), bougies et savons 
artisanaux, devis sur demande (Alice: 06 22 46 54 59)



Confettis naturels
Lot de pétales de roses fraîches: 100€ pour 50 

cornets

Lot de pétales séchées: 80€ pour 50 cornets

Lot de feuilles d’olivier : 50€ pour 50 cornets

Lot de feuilles d’eucalyptus : 650€ pour 50 
cornets

Cornet en papier cartonné personnalisé 
(motif,nom, date, etc): 1€ unitaire

Cornet en papier kraft simple: 0,60€ unitaire



Décoration de serviette 
/ Marque-place

Brins de lavande ou romarin + cordelette 
installé autour de chaque serviette: 1€ unitaire

Petite couronne de feuillage: 2€ unitaire



Mes partenaires

Photographie: Exa Photographie 
www.exaphotographie.com
Jean-Daniel 06 71 86 78 10
Offre commune: 10% offerts sur nos factures

Alma Real: Création de robes de mariée 
www.almareal.fr 
Samantha 06 65 91 24 21

Lumières et son : Sound light events
www.slevents.fr
Timothé 06 30 72 07 62

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TEvLNTI2NzU1YLRSNagwNEq2TEpLTjZMNDM2T7I0tjKoME5NMktLNLQ0NjRLMgfSXpyJObmJCkWpiTkAP7cSNg&q=alma+real&oq=alma+real&aqs=chrome.1.35i39j46i175i199i512j0i22i30l8.4083j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.slevents.fr



