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Autour du mariage
Plan de table : 100€
Support, mobilier, décoration et imprimerie

 Table de signature :  150€
Livre d'or,urne, mobilier , décoration et accessoires 

Tables des invités : à partir de 15€/table
Centre de table, numéro de table, chemin de table, vases, bougeoirs, décoration ...

Table d'honneur : à partir de 50€
Centre de table, chemin de table, devant de table, vase, bougeoirs, décoration...

Arrière table d'honneur : à partir de 60€
Voilage blanc, rideau de lumière (ou jeu de lumière au bas du rideau)

Décoration de la salle :  sur devis
Plafond et murs (boules chinoises, guirlandes, fanions, drapés de voilages, ...)

Décoration de l'extérieur du lieu de réception :  sur devis
Panneau de bienvenue personnalisé, panneaux indicatifs, allée, arche ...

Cérémonie laïque : à partir de 150€
Allée, pupitre, arche, décoration ...

Bar à bonbons : 100€
Mobilier, accessoires, bonbons en sus

Bar à donuts : 100€ 
Mobilier, accessoires, donuts en sus

Bar à rousquilles : 100€ 
Mobilier, accessoires, rousquilles en sus

Bar à boissons : 100€ 
Bar à jus, bar à bière : mobilier, accessoires, décoration, boissons en sus

Autour des friandises et des breuvages



Autour du jeu
Jeux en bois XXL : tarif de location dégressif
Pour un : 30€ l'unité
Pour deux : 25€ l'unité
Pour trois : 20€ l'unité
Pour quatre et plus : 15€ l'unité

Autour des décors sur mesure
Décor sur mesure pour Photobooth : à partir 150€
Réalisation de décor sur mesure selon un thème pour se déguiser et prendre la pose

Malle à déguisements : 60€
Déguisements et accessoires selon le thème de votre évènement

Mur photos : 60€
Grande planche en bois pour accrocher les photos lors de votre évènement

Décoration sur mesure de tous les évènements
Anniversaire, Baptême, Baby-Shower, EVJF, Fête d'entreprise , Soirées à thème : sur devis

Location de décoration
Large choix de mobilier, décoration, objets, urnes, panneaux, vaisselle vintage ...A découvrir sur mon site internet
www.deco-de-lo.fr

Tchin Mobile 
Bar mobile autonome et modulable : à partir de 400€ 
Le tarif ne comprend pas les boissons, livraison et installation autour de 30kms autour de Perpignan, au delà des
frais supplémentaires s'appliquent

Les prix s'entendent toutes charges comprises
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