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FORMULES MARIAGES 

DECORATION EVENEMENTIELLE 

 
Mise à jour novembre 2020 

 

Toutes les formules Mariages comprennent une prestation offerte (non obligatoire) et sont modulables selon vos 

besoins. Un devis sera systématiquement établi en fonction de vos demandes. Le prix de départ indiqué pour 

chaque formule ne peut constituer un prix ferme et définitif. Il est adapté en fonction de la complexité de la 

demande, du matériel exigé à sa réalisation, des besoins en personnel, de la distance et du temps passé sur le(s) 

lieu(x) de l’événement. 
NB : Les formules ne comprennent pas les frais de déplacement (voir tableau « barème kilométrique » en 

page 2) 

 

FORMULE CLASSIQUE FORMULE PRESTIGE FORMULE ALL INCLUSIVE 

A partir de 500 euros TTC  

(Pour 50 invités) 

A partir de 1000 euros TTC 

(Pour 100 invités) 

A partir de 1500 euros TTC 

(Pour 150 invités et plus) 

Main d’œuvre : décoration complète de la 

salle de réception et désinstallation 

Main d’œuvre : décoration complète de la 

salle de réception et désinstallation 

Main d’œuvre : décoration complète de la 

salle de réception et désinstallation 

Mise en place des tables : disposition dans 

la salle, installation des centres de table, 

chemins de table, marques-places, 

décoration table des mariés, accessoires, 

etc. 

Mise en place des tables : disposition dans 

la salle, installation des centres de table, 

chemins de table, marques-places, 

décoration table des mariés, accessoires, 

etc. 

Mise en place des tables : disposition dans 

la salle, installation des centres de table, 

chemins de table, marques-places, 

décoration table des mariés, accessoires, 

etc. 

 

 

 Location et installation des nappes, 

serviettes, vaisselle (si non prévue par le 

traiteur et/ou la salle) 

Composition florale simple dans la salle de 

réception et sur les tables 

(fleurs naturelles / fleurs artificielles / 

mélange des deux) 

Composition florale élaborée dans la salle 

de réception et sur les tables (fleurs 

naturelles / fleurs artificielles / mélange des 

deux) + composition florale au choix 

parmi : 

- Décoration voiture 

- Décoration florale d’un autre lieu 
(église, extérieur, cérémonie laïque) 

Toutes les compositions florales (fleurs 

naturelles / fleurs artificielles / mélange 

des deux) :  

salle de réception, église, cérémonie laïque, 

extérieur, bouquets de la mariée, 

boutonnières, bracelets demoiselles 

d’honneur, décoration de la voiture, 
couronnes de fleurs, etc. 

Une prestation offerte parmi les choix 

suivants : 

- Affiche de bienvenue 

- Piste de danse personnalisée 

- Candy bar enfant simple 

Une prestation offerte parmi les choix 

suivants :  

- Affiche de bienvenue 

-  Piste de danse personnalisée 

- Candy bar enfant élaboré 

Une prestation offerte parmi les choix 

suivants : 

- Affiche de bienvenue 

- Piste de danse personnalisée 

- Candy bar enfant très élaboré 

Décoration simple du plafond et/ou des 

murs de la salle de réception 

Décoration élaborée du plafond et/ou des 

murs de la salle de réception 

Décoration très élaborée du plafond et/ou 

des murs de la salle de réception 

Création coin photo simple Création coin photo élaboré Création coin photo très élaboré 

  Création espace des mariés (trône) 

  Impression du plan de table et installation 

dans la salle de réception  

 5 € par invité supplémentaire  10 € par invité supplémentaire Location et installation housses et/ou 

nœuds de chaises (si non prévue par le 

traiteur et/ou la salle) 

  Créations personnalisées (livre d’or, urnes, 

boîte à dragées, cadeaux invités, etc.)  

   15 € par invité supplémentaire 

 

Option supplémentaire hors formule : Location et installation jeux de lumières (si non fournis par le DJ) et désinstallation 



2 nov.-20 

  

 

Frais de déplacement : Barème kilométrique 2020 aller / retour (à ajouter à la formule choisie) 

 

Ville de départ : Massy (Ile-de-France) 

 

 

 

 

0 à 5 km A/R 2,75 € 

5 à 10 km A/R 5,50 € 

10 à 15 km A/R 8,25 € 

15 à 20 km A/R 11,00 € 

20 à 25 km A/R 13,75 € 

25 à 30 km A/R 16,50 € 

30 à 35 km A/R 19,25 € 

35 à 40 km A/R 22,00 € 

40 à 45 km A/R 24,75 € 

45 à 50 km A/R 27,50 € 

50 à 55 km A/R 30,25 € 

55 à 60 km A/R 33,00 € 

60 à 65 km A/R 35,75 € 

65 à 70 km A/R 38,50 € 

70 à 75 km A/R 41,25 € 

75 à 80 km A/R 44,00 € 

80 à 85 km A/R 46,75 € 

85 à 90 km A/R 49,50 € 

90 à 95 km A/R 52,25 € 

95 à 100 km A/R 55,00 € 

Plus de 100 km A/R A partir de 55,00 € 


