
FORFAIT MARIAGE MÉDIÉVAL

forfait de base 

Pour mettre derrière la table d’honneur;
1 mur imitation château 3 dimension (24 pieds) couleur brique grise avec fenêtre éclairée.
2 flammes installé sur deux colonne en bois vert.
projecteur au sol
Décoration de table d’honneur incluant;
Devanture en jute 
Jupe de table or
Liasse de feuillage en bordure de la table.
2 chandeliers en bronze recouvert d,une vitre avec chandelle.
Centre de table artificielle avec fleurs teinte ivoire et or.
6 lampions sur la table d’honneur.
Centre de table pour invités; 10 centre de table pour vos invités 
(choix centre de table “  LA NUIT     ” ou “ LE CHÂTEAU ”)

● installation incluse

Prix; $ 1100,00 + 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
LA NUIT; 1 lampe à l’huile avec contour feuillage et grappe de raisin;$15,00
LE CHÂTEAU; base en métal or avec chandelle recouvert de vitre;$15,00
Chemin de table pour table d’invité;$4,75 chaque en location
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 en fer forgé décoré de feuillage et grappe de raisin; $100,00
1 chevaliers armuriers 3 dimensions;(5 pi.) pour l’accueuil des invités à l’entrée; $75,00 chaque
2 candelabres de 7 branches avec chandelle; $75,00
1 fontaine avec chute d’eau et poisson rouge disposé sur du feuillage; $150,00
1 plafonnier en fer forgé avec 1 vase en vitre centrale et petit vase en vitre ;$95,00 voir pour installation
fenêtre médiévale en fer forgé blanc avec 2 petites plantes;$35,00
Emblêmes en tissu pour suspenbre au plafond; $10,00
Décoration de table a signet incluant nappe, jupe de table, liasse de feuillage, jute, une petite foontaine sur 
table,flamme; sur pied, paravent en fer forgé incluant 39 lampion et flamme et recouvert de feuillages, 
installation du crayon, livre de registre ou tout autre ; $150,00
Décoration  de table a gâteaux incluant nappe, jupe de table blanche, pointe décorative en jute, liasse de 
feuillage, lumières. ; $55,00
Boite aux lettres fer forgés; $50,00
Baril en bois pour mettres les enveloppes des invités; $35,00



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)
Support pour cadre à l’entrée en bronze;; $20,00
1 ensemble de 4 colonnes ancestral décoratives avec flammes;$250,00
1 ensemble de 8 colonnes ancestrales décoratives avec flammes;$400,00
Roue en bois 36 ” (la paire);$60,00

ACCESSOIRES     :  

Coupe à vin ou flûtes à champagne en verre givré avec motif et base surmontée en argent travaillé; $38,00 pour 
2 verre
Buck en argent avec 8 choix d’inscription; $24,00 pour 2 buck
Flûte en argent complet avec inscription “ La mariée et le marié ”; $50,00 pour les deux.

COIN PHOTO :

1 stage de 8 pieds(large) X 4 pieds (profond) X 24 pouces (hauteur) le tout jupé noir avec deux emblèmes 
médiévales.
1 escalier 24 pouces.
Pour l’arrière de scène, un rideau de velours noirs 12 pieds (hauteur) X 8 pieds (large) avec deux emblèmes 
médiévales.

2 fenêtres blanches en fer forgé avec plantes.

2 colonnes ancestrales décoratives avec flammes.

1 baril en bois dont le centre est recouvert de feuillage et grappe de raisin.

Prix;$325,00

*installation incluse



              

           

       

         


	À LA CARTE
	1 stage de 8 pieds(large) X 4 pieds (profond) X 24 pouces (hauteur) le tout jupé noir avec deux emblèmes médiévales.


