FORFAIT MARIAGE TROPICAL
forfait de base
Pour l’arrière de la table d’honneur;
4 palmier 3 dimension semi-réel .
4 projecteurs au sol.
2 chaise en rotin blanc décorée.
Décoration de table d’honneur incluant;
Jupe de table en rafia installé par dessus la jupe de table blanche (non incluse)
2 chandeliers en argenterie en forme de palmier.
Salière et poivrière en argenterie en forme de palmier.
Choix de centre de table avec fleurs tropicale ou corne d’abondance avec arrangement fruits exotique artificielle
et feuillages.
Feuillage exotique pour devant de table d’honneur.
Centre de table pour invités; 10 centre de table pour vos invités
(choix centre de table « Le tropical » ou « Le Fruitier »)
●

installation incluse

Prix; $ 850,00 + 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
LE TROPICAL ;1bouquet d’oiseau du paradis avec son feuillage dans un vase et des pierres; $25,00
LE FRUITIER; arrangement de fruit citron vert ou orange avec des roses et de l’hyperricum; dans vase;
$25,00
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 tropical en bois et rafia avec deux projecteurs au sol et deux arbres tropicals; $225,00
Passerelle en bois naturelle avec cordage; $150,00
Décoration de table a signet incluant nappe, jupe de table blanche, jupe de table en rafia, liasse de feuillage
exotique, poupée de porcelaine, 2 chaise en rotin miniature,installation du crayon, livre de registre ou tout autre ;
$100,00

Décoration de table a gâteaux incluant nappe ronde 120 pouces en imprimé, liasse de feuillage, lumières; $65,00
Cage a oiseaux; $50,00
Cage a homard;$25,00
Chariot en fer forgé décoré pouvant contenir sooit les présents ou pour servir les dessert (6 pieds(hauteur)X5
pieds (large)X2 pieds(profondeur); $100,00
Hutte en bambou pour table à signet ou bar; $225,00
Chaise en rotin couleur naturelle; $45,00
Palmier tronc artificielle;$50,00
Palmier 6 pieds-10 pieds base en jute;$75,00
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)
Choix de collier, jupe, bracelet et fleurs hawaiens pour cheveux
Coin photo;
1 stage de 4 pieds X 8 pieds jupé noir avec fond de rideau bleu royal le tout agrémenté d’une chaise de plage
avec une planche a voile.
1 palmier avec un projecteur au sol.
Prix;$225,00
*demander pour vos corsages des fleurs tropicals; prix sur demande

