
FORFAIT MARIAGE DES STARS

forfait de base 

Pour l’arrière de la table d’honneur;
1 rideau de velours noirs de 12 pieds (hauteur) X 36 pieds (large) pour un maximum de 12 personnes à la table 
d’honneur.
Un drapage de rideau métallique or.
1 oscar double au côté du rideau .
2 projecteurs au sol pour chaque extrémité du rideau..
Décoration de table dhonneur;
1 jupe de table 26 pieds damasé or.
1 centre florale avec rose naturelle et 1 trophée.
2 chandeliers 3 branches en argenterie avec chandelle.
10 centre de table pour invité;
Le “ Oscar ”

* installation incluse
Prix; $ 1000,00 + 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’OSCAR ; centre de table avec rose naturelle et 1 trophée.;$25,00
LE MÉTALLIQUE ; 1 bouquets de 3 ballons standard et 3 ballons métalliques avec base de trophées;$27,00
Lampion pour table ; $2,00 location

● Les vases sont en location ainsi que les trophées, certains peuvent être vendu selon un certain 
supplément.

DIVERS     :  
Arche d’entrée en rideau de velours noirs avec 2 oscars géant, 2 projecteurs au sol et le tout drapée;$250,00
Arche d’entrée en ballon ; $225,00
6 bornes  et 4 cordons de foule rouge 7 pieds; $60,00
Décoration de table a signet incluant nappe, jupe de table noir, liasse de feuillage, lumières, poupée de 
porcelaine, cadre métallique avec photo des mariés, petit projecteurs et  installation du crayon, livre de registre 
ou tout autre ; $65,00
Décoration  de table a gâteaux incluant nappe, jupe de table or, liasse de feuillage, lumières. ; $45,00
2 statuettes romaines avec lumières; $60,00
Serviette de table or damasé; $0,55
1 table cocktail 42 pouces haut X 30 po. large nappé noir au sol avec pointe décorative métallique; $25,00
1 pellicule de film pour mettre les enveloppes des invités; $20,00
Projecteur au sol;$7,00 chaque
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 ( chromé or); $10,00

ACCESSOIRES     :  

Carte-place étoilé or; $2,00/8 carte
Centre de table movie set; $5,50
Clapboard 8 poucesX8 pouces avec craie;$2,95
Confetti “ pellicule de film ”;$2,15
Cadre pellicule de film pour photo; “$1,25
Porte-clé pellicule de film;$1,25
Bannière Hollywood à partir de; $2,70
Cadre en argenterie style pellicule de film; $20,00

Collection “ Heart of gold ” or incluant ;
Coussin 8 poucesX8pouces, livre de registre 71/2poucesX53/4 pouces, crayon, panier 10pouces;$120,00
Chandelier “ Heart of gold ”$40,00
Collection “ Midnight rendez-vous ” (noir) incluant;
Coussin 8 poucesX8pouces, petit panier 8 pouces, jarretière, livre d’invité, crayon; $125,00
Boîte “ Midnight rendez-vous ” 2 poucesX2poucesX2pouces pour chocolat; $20,00/12 boîte.

COIN PHOTO :

1 stage de 8 pieds (large)X4 pieds (profond) noir x 24 pouces (hauteur) le tout jupé noir et drapé or
1 escalier 24 pouces.
Pour l’arrière du stage, un rideau de velours noirs 12 pieds (hauteur) x 8 pieds (large) drapé or.
Des étoiles or parsemé sur le rideau.
Projecteurs au sol.
Prix; $250,00
* installation incluse.
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