
LOCATION DE

DÉCORATION



Chaises
Housses de chaise en lycra blanc

* Loué et installé

Nœuds en organza :
blanc, rose pâle, fushia, vert anis,  
vert, vert foncé, noir, prune, bleu  

marine, violet, pêche, noir,  
orange, gris, …

Nœuds en satin :
Rouge, chocolat, parme, …

0.50 € TTC
loué

1 € TTC
louée

1,50 € TTC
Louée et
installée

1 € TTC
loué et
installé

Nœuds en ruban :
Blanc, beige, rouge …



Mange debout

10€ TTC10 € TTC

Housse Blanche
Diamètre : 80 cm

10 € TTC

Housse noire
Diamètre : 80 cm

Nappe en lin
Diamètre : 80 cm

Mange debout (10 en stock)
Diamètre : 80 cm

10 € TTC



Vases

Vase rond
Diam. 10 cm

Vase coloré
Vert/rose ou violet

1 € TTC2 € TTC

Vase martini
70 cm

8 € TTC



Décoration

Miroir de table
Diamètre : 20 cm

2 € TTC

4 € TTC

Miroir de table
Diamètre : 40 cm

2 € TTC

20 chevalets
11 cm

5 € TTC

Guirlande
électrique
pour vase

3 € TTC

Diamant
Couleur au choix
25 cl (1 table)

Bouteille lumineuse

5€ TTC



Décoration
Bouteille en verre
3 couleurs
Hauteur 15cm et 20cm

0.50 € TTC

0.30 €  TTC

Livre ancien

0.50 € TTC

Bouteille
rose
20 cm
14 maximum

1 € TTC

Bouteille en  
verre

Hauteur : 30 cm  
15 maximum

2 € TTC

Carafe en verre

0.50 € TTC

Petits pots taupe  
pour bougies



DécorationBougeoirs recto-verso

0.30 € TTC

1 € TTC

Bougeoir  
effet cristal
6 maximum

1 € TTC

Coupe Or  
pour  
bougies
Hauteur : 40 cm  
4 maximum

10 € TTC

Chandelier Or
Hauteur : 73cm  

Diamètre : 57cm

20 € TTC

5 Panneaux signalétiques

1 € TTC

Récipient en métal  
or pour objet



Décoration

Cuillière comme
rond de serviette

0.30 € TTC

2 € TTC

Limonadier 4L.
3 en stock

1 € TTC

Instrument de musique

10 € TTC

Urne : Map
monde

10 € TTC

Urne : Cage à
oiseaux

1 € TTC

Objet de la
mer



Cageot en bois

8 € TTC

0,50 € le m.

Guirlandes de perles
Noir, argenté, transparent  
ou or

2 € TTC

Boite lumineuse

Ruban strass argenté
Largeur 6cm

Ardoise ronde
Diam. 30 cm

0,80€ le m.

Guirlandes pampilles

4 € TTC

0,50€ le m.

Décoration



Rondin de bois
20 et 40 cm

1 € TTC

Duo de flèche sur  
bois « La mariée »  

et « Le marié »

Chandelier noir
31 chandeliers : 21,5 cm 

31 chandeliers :  16,5 cm 

Menu  
gravé  

sur  
bois

Marque place en bois

28 € TTC

Couronne 2 prénoms

18 € TTC

70€ TTC

Décoration

60 € TTC

3 € TTC



Cadre Blanc

Cadre baroque
Rectangle

1,50 € TTC

1,50 € TTC

1,50 € TTC

Cadre taupe

Cadre transparent

Portrait – paysage
10cm x 15cm

Décoration

3 € TTC

Cadre or
Rectangle

1,50 € TTC

Cadre baroque
Ovale

1,50 € TTC



Numéro de table

0.50 € TTC

Numéro molky Numéro de table en pique
en bois (de 1 à 12)

1 € TTC

Numéro argentNuméro bouteille 
lumineuse

Numéro hexagonal

5 € TTC 5 € TTC 1 € TTC



Chemin de table (2.5m)

4 € TTC

Chemin de table en lin 

Chemin de table mousseline terracotta

Chemin de table bleu marine

Chemin de table mousseline pêche

Chemin de table rose pâle

Chemin de table géométrique

Chemin de table en dentelle 

Chemin de table 

en ruban (prix par ruban)

2 € TTC



Nappe nude
1.50m x 2.40m

16.90 € TTC

Linge de table

Serviette rose pale, blanche, 
ivoire : 0.99€ TTC

Serviette grise, verte anis, 
chocolat  : 1.20€ TTC

Serviette taffetas bleu : 1.53 €

Pliage de serviette possible à partir de 0.50€ par serviette



Assiette de présentation Or
150 exemplaires 0.90 € TTC

Prisme avec miroir
15 exemplaires

4 € TTC

Déco Or

Couverts Or : fourchette,  
couteau, petite cuillère

250 exemplaires : pour chaque couteau, 
fourchette, petite cuillère 

Miroir Or :
Plan de table - Menu

Jusque 13 Miroirs

5 € TTC

0.35 € TTC
Lavé + 10ct sale



0.90 € TTC

Boule filaire cuivrée 2 € TTC

Déco cuivrée

Couverts cuivré : 
fourchette,  couteau, petite 
cuillère 150 exemplaires

Cadre filaire cuivré :

2 € TTC

0.35 € TTC
Lavé + 10ct sale



Set de table feuille
60 exemplaires

Animaux or
50 exemplaires 0.30 € TTC

l’unité

Déco Safari

1 Perroquet

1 Léopard

1 Serpent

2 Ananas

8 Feuilles palmier

1 chemin de table paillage

Décor photobooth
personnalisable sur 

structure
L : 3m H : 2m

1 € TTC
l’unité

100 € TTC
Loué et installé



Décoration or

10 € TTC

2 cercles or
2 exemplaires

Vase filaire or
3 exemplaires 

4 € TTC

Chandelier quinconce or
6 exemplaires

Miroir en verre filet or
5 grandes : 18 x18 cm

2 petites : 15 x 15

8 € TTC
8 € TTC

Boite en verre filet or
3 petites : 15 x 9,5 x 5 cm

3 grandes : 17 x 11 x 6,5 cm

8 € TTC



Structure noire pour table 
d’honneur ou buffet
De 1.80m à 3m de long

30€TTC*

Structure noire 

Décoration : guirlande 
lumineuse, lierre, gypsophile, 
20 boules de fleurs suivant le 
thème 100€*

•Loué
•Prix enTTC



Tenture en tissu blanc 
louée, installée, démontée

Tarif sur 
devis•Prix en TTC

•Frais de transport et d’installation sur devis

Tenture



Guirlande de 5m

Plafond

10 €*

*Loué 

1 guirlande lumineuse 18m

18 €*•Loué
•Prix en TTC
•Frais de transport et d’installation sur devis 



Fanion sur mesure
Choix des couleurs
Conception

2€/mètre* •Loué
•Prix enTTC
•Frais de transport  et d’installation sur devis 

12 Fanions jute et dentelle
30 guirlandes en stock

4 €*

Guirlandes de fanions



Plafond Boules Chinoises

70 boules chinoises

•*Prix enTTC

•Frais de transport et d’installation sur devis

150 €*

Couleurs au choix (taupe, 
blanche, vert, terracotta, 
bleu, orange, rose, rouge…)

Dimensions au choix 
30, 40, 50 ou 60 cm



Lustre

Forfait lustre floral avec 
structure et plus de fleurs

(couleur à définir selon
votre centre de table)

180 € TTC

1

2

3

4

5

6



Chevalet

Jusque 5 cageots  
Tarif à l’unité

8 € TTC

Chevalet  
réglable  

en   
hauteur

20 € TTC

Conception du plan de table
sur mesure suivant vos  
idées ou vos faire-parts

À partir de

80 € TTC

Caisse en bois

Lanterne taupe

5 € TTC



Placement des convives

Planche bois blanc,  
cadre or, lierre

Confection suivant le thème

Cadre  
en  

bois,  
grillage  

à     
poule,  
1,5x

0.80m

100 € TTC
(forfait)

Plan de table
filaire  50 invités 
tableau 150 €
(2 tableaux)

Ensemble champêtre



Placement des convives

Plan de table voyage personnalisé

Bouteilles lumineuses

Panneau « Votre histoire »

100 € TTC

Tableau
« Bienvenue »

Cadre or avec 
guirlande  
lumineuse

50 € TTC

70 € TTC

50 € TTC

80 € TTC



Extérieur

20€* pour 15
boules
Chinoises

(couleur au
choix)

Boules de roses:  
Artificielles: 4€*  
Naturelles: 22€*

Le piquet blanc 3€

Chaise à lattes  
pliantes

•Prix en TTC
• louée(s) et installée(s)

4 € TTC*

50 € TTC*
Cadre Photomaton



Extérieur

Allée drapée ou guinguette

Louée et installée
60 € TTC



Porte d’entrée

Décoration de la porte d’entrée

Lustre boules de verre, eucalyptus, 
olivier, lanterne et bougie 

198 € TTC



Arche arrondie
Arche arrondie nue  
Largeur 2.50m  
Hauteur 2.20m 70 € TTC*

190€ TTC*
Arche avec tissu blanc 
et euchalyptus

* Louée et installée

200€ TTC*
Arche fleurie
Lierre et gypsophile

280€ TTC*
Arche fleurie
Lierre, gypsophile, roses,  
hortensias



Arche cuivrée
Arche nue  

Largeur 1.50m  
Hauteur 2.15m 40 € TTC*

60€ TTC*
Arche avec  
Tissu blanc

* Louée et installée

90€ TTC*
Arche fleurie à 2 points 

Lierre et gypsophile

175€ TTC*
Arche fleurie à 2 points
Lierre, gypsophile, roses,  
hortensias



Arche en bois

Arche nue  

Largeur 1.60m  
Hauteur 2.23m 40 € TTC*

* Louée et installée

130€ TTC*
Arche fleurie à 2 points 

Lierre et gypsophile

175€ TTC*
Arche fleurie à 2 points
Lierre, gypsophile, roses,  
hortensias



Cérémonie Laïque
Tapis blanc ou rouge
30m

300 € TTC
Installé

5,15€ TTC
Banc : 4 personnes

1.81€ TTC
Chaise plastique

Pupitre en bois blanc

20€ TTC

Coaching en cérémonie 
laïque
J’explique ce qu’est une 

cérémonie, ce qu’on peut y 

trouver. J’accompagne le(s) 

animateur(s). Je propose des 

animations, je conseille, j’aide à la 

structuration de la cérémonie.

350 € TTC



Bar à
bonbons

fruits  
biscuits  
cigares  
whisky  

fromages

Bonbonnière  au 
choix

30 contenants  
au choix

5.00 €*

•Prix en TTC
• loué et installé

Forfait : Bonbons et décoration selon votre thème
(15 bonbonnières, pailles, rubans, fanions et pompons)

120 €*

80 €TTC*

Charrette 
blanche

5.00 €*



Accessoires :
Chapeaux, cravates, masques, nœuds papillon,  

colliers, lunettes de soleil, boas, ardoises,  
valises, ombrelles, …

Photobooth champêtre
Ballots de paille, décoration, fleurs

suivant la saison

180 €*

•Prix en TTC
•louée(s) et installée(s)

Photo Booth

•Prix en TTC
• louée(s) et installée(s)

30 €*



Décors pour  
Photo Booth

80 €*

Photo Booth

•Prix en TTC
• louée(s) et installée(s)

Borne photos

Location de la borne avec
impression illimitée

Offre spéciale partenaire : 
• Borne tout le weekend

•Frais de déplacement offert
550 € TTC



Eclairage Extérieur 

Guirlande guinguette en extérieur

Dans le bois ou dans les pommiers 30 € TTC



Cadeaux 
Invités

Pour 100 exemplaires (tarifs à partir de…)

2.58 € TTC

Bloc notes en liège

1,95 € TTC

Bougie aromatique 
dans un pot en métal

2.58 € TTC

Petit puzzle

2.50 € TTC

Bougie en verre et 
bouchon de liège

2.05 € TTC

Anti stress en 
forme de cœur 



Cadeaux 
Invités
Pour 100 exemplaires

2.90 € TTC

Bouteille à souhait 
avec petit parchemin

1.50 € TTC

Gobelet 400mL

0.75 € TTC

Sweed pad

Nettoyant écran

1.85 € TTC

Sachet de graine

3.10 € TTC

Sous-verre en pin

1,50 € TTC
Quantité sur 

mesure

Badge; Décapsuleur;

Miroir de poche 
personnalisable



Espace enfants
Gobelet de couleur, fourchette, couteau, cuillère, feuille de papier, 
pliage de  serviette fleurs avec collier de bonbons, marque place 
sucette, crayons de  couleurs, moulin à vents, chemin de table, 

nappe intissée blanche
7 € TTC
par enfant

1 petite table pour les enfants + 5 chaises

2 tables et 10 chaises en stock 15 € TTC

Arche de ballons (couleurs au choix)

80 € TTC



Espace enfants

Box cadeaux pour les enfants comprenant un jeu de carte, un 
puzzle, des stickers, des crayons de couleurs, des feuilles de 

couleurs et un paquet de bonbons 8 € TTC
par enfant



Escape Game 
Réalisez un escape game d’une heure pour annoncer votre mariage 

mais aussi un projet (bébé, maison, voyage…) de 4 à 50 joueurs 25€/pers 
la partie



Services
Mise en place des tables
(Forfait) :

 Nappes
 Décoration
 Vaisselle

* Minimum de150 €
2 €* par

invité

•Prix enTTC

•Frais de transport en supplément

Mise en place de la salle
(avec votre matériel) :
 Plafond

150 € TTC

Mise en place extérieure
(avec votre matériel) :
Table vin d’honneur
Décoration dans les arbres
Bougies

150 € TTC



Coordination du Jour J
•Présente en début d’après-midi pour accueillir les prestataires que vous avez choisi

•Indication de l’endroit où le prestataire sera notamment le DJ et le photographe s’il a une borne photo

•Fonctionnalité de la cuisine pour le traiteur et les serveurs

•Explication des boissons pour le jour J

•Aide du photographe pour les photos de groupe pendant le vin d’honneur

•Prise de contact avec les témoins et les parents avant le jour J et pendant le vin d’honneur pour valider 
les animations et discours prévus pendant la soirée

•Validation du programme de la soirée en corrélation avec vos souhaits et les animations prévues

•Gestion des imprévus

•Fin de la prestation lorsque tout cela est géré (fin du vin d’honneur)

350 € TTC

•Prix enTTC



Lâcher de ballons

Pour 100 ballons gonflés à l’hélium (Forfait) :
 Couleur de votre choix
 Ballons diamètre 30cm
Ficelle blanche 250 € TTC



Services Cérémonie Laïque

Mise en place de la cérémonie
laïque intérieure ou extérieure
(Forfait) :
 Chaises ou bancs
Arche

Table, pupitre 150 €

•Prix enTTC

300 €

Mise en place de la salle du  
repas après la cérémonie (avec  

votre matériel) :
 Tables et chaises
Vaisselle
Décoration
Composition florale
Le samedi après la cérémonie

Avant Après



Pack Vaisselle 3*

•Prix par personne en TTC
• loué et non installé

Vin d’honneur :
2 flutes + 1 verre cocktail

Repas :
Verres : eau + vin + flute

Assiettes : entrée, plat, fromage,  
dessert

Couverts : Entrée, plat, fromage,
dessert, café

Tasse et sous-tasse à café

1 serviette tissus
1 nappe

15 €*
Rendue sale 

Les packs peuvent se 
croiser. Ex : assiette du pack 

1, verres du pack 2, 
couverts du pack 3

Nous nous occupons de la 
livraison, de la reprise et 
des quantités jusqu’à 10 

jour avant le Jour J !



Pack Vaisselle 2*

•Prix par personne en TTC
• loué et non installé

Vaisselle par personne

Vin d’honneur :
2 flûtes + 1 verre cocktail

Repas :
Verres : eau + vin + flûte

Assiettes : entrée, plat, fromage,
dessert

Couverts : Entrée, plat, fromage,
dessert, café

Tasse et sous-tasse à café

1 serviette tissus
1 nappe

12 €*
Rendue sale 

Les packs peuvent se 
croiser. Ex : assiette du pack 

1, verres du pack 2, 
couverts du pack 3

Nous nous occupons de la 
livraison, de la reprise et 
des quantités jusqu’à 10 

jour avant le Jour J !



Pack Vaisselle 1*

•Prix par personne en TTC
• loué et non installé

Vin d’honneur :
2 flutes + 1 verre cocktail

Repas :
Verres : eau + vin + flute

Assiettes : entrée, plat, fromage,  
dessert

Couverts : Entrée, plat, fromage,
dessert, café

Tasse et sous-tasse à café

1 serviette tissus
1 nappe

10 €*
Rendue sale

Les packs peuvent se 
croiser. Ex : assiette du pack 

1, verres du pack 2, 
couverts du pack 3

Nous nous occupons de la 
livraison, de la reprise et 
des quantités jusqu’à 10 

jour avant le Jour J !



Verre Vin d’honneur

•Prix par personne en TTC
• loué et non installé

Verres divers :
Martini 0,61€
Coupe 0,41€
Chop à bière 0,57€ 
Verre à bière 0,38€
Verre à vodka 0,36€
Verre à whisky 0,33€
Verre cocktail 0,31€

Flûte :
Baby 0,30€
Élégance 0,41€
Open up 0,94€
Garance 0,76€
Côte plate 0,40€
Norvège 0,40€
Tulipe 0,40€
Bourgogne 0,22€







Marie Perdigeon
06 69 24 99 83

marie@mariepopinsevent.fr
www.mariepopinsevent.fr

Tarifs en vigueur en janvier 2022 sous réserve de modifications

•Crédit photo Jean-Baptiste Ducastel
& Marie POPin’S Event
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