FORFAIT MARIAGE CLASSIQUE
forfait de base
4 colonnes romaines (hauteur 6 pieds) le tout illuminées avec feuillage et tule blanche situé à l’arrière de la table
d’honneur.
4 plantes en haut des colonnes.
Décoration de table d’honneur incluant;
Devanture en satin (voir couleur disponible)
Liasse de feuillage en bordure de la table.
6 lampions sur la table d’honneur.
Centre de table pour invités; 10 centre de table pour vos invités
(choix centre de table “ L’INTIME ” ou “ LE ROMANTIQUE ”)
● installation incluse
Prix; $ 550,00 + taxes (livraison en sus)
À LA CARTE
Tout rajout à un forfait inclus automatiquement un rabais de 10% sur les items choisis à la carte. Si vous prenez
seulement à la carte des frais d’installation vous seront chargés.
Centre de table; .
1 bouquet de ballons voir choix à partir de; $10,00
L’INTIME ; vase en verre incluant sable, feuillage et chandelle ;$15,00
LE ROMANTIQUE : vase incluant 3 roses naturelles;$15,00
LE CALLA : vase en vitre 24 pouces (hauteur)X5 pouces (large) avec 2 Calla + white star; $24,00
L’AMARILLYS vase ovale 19 po.( h.), 2 Amarillys avec pierre; $26,00
Lampion pour table ; $2,00 location
● Les vases sont en location, certains peuvent être vendu selon un certain supplément.
DIVERS :
Arche d’entrée en ballon ; $225,00
Arche D,entrée en fer forgé avec feuillage et fleurs artificielles;$85,00
Arche d’entrée en cœur en structure de ballon;$175,00
Décoration de table a signet incluant nappe, jupe de table, liasse de feuillage, lumières, poupée de porcelaine,
installation du crayon, livre de registre ou tout autre ; $50,00
Décoration de table a gâteaux incluant nappe, jupe de table blanche, liasse de feuillage, lumières. ; $35,00
2 statuettes romaines avec lumières; $60,00
Cage a oiseaux blanche ou ivoire; $50,00
Boite aux lettres fer forgés; $50,00
Boite aux lettres en bois; $40,00
Livre de signet (vente) à partir de $15,00
Crayon pour livre, support de carte, cadre, coupe a vin, coussin
Panier pour bouquetière, ornement pour gâteaux.
Location nappe, serviette, jupe de table, vaisselle.
Location système de son, éclairage, projection, stage.
Décoration église (prix sur demande)
Décoration extérieur maison (prix sur demande)
Arbre et torpillière; à partir de $35,00 (location)

Chandelier sur pied 7 branches avec globe et chandelles; $75,00
Chariot pour bonbonnières; à partir de $25,00
Support pour cadre à l’entrée ( chromé or); $10,00
Lampadaire 3 branches fer forgé électrique $75,00
Boite de fleurs sur roue (4 pi.largex1 pi. large X 3 pi. hauteur) avec fleurs artificielles; $100,00
Si fleur naturelles; $175,00
ACCESSOIRES :
Collection “ Everlasting love ” en ivoire incluant ;
Coussin, livre de registre , crayon, jarretière, dessus de gâteaux,mouchoir 12 poucesX12 pouces, couteau et
spatule à gâteau,2 flûtes a champagne 9 pouces(hauteur)et 5oz.; $285,00
Collection “ Gracefull lilies ” (blanc avec calla) incluant;
dessus pour gâteau en acrylique,2 flûtes à champagne 9 1/2 pouces 7 1/2oz, couteau et spatule à gâteaux, crayon;
$120,00
Collection “ Linked at the heart ” incluant;
2 flûtes 81/4po. 6oz.,coussin 8po.X 8 po., jarretière,1 chandelle 9po.haut 3po.diamètre, livre de registre, crayon;
$200,00
COIN PHOTO :
2 mur de treillis, 2 chaise et 1 table en fer forgé blanc,1 lampadaire , 2 arbre florale
prix; $275,00

