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Vase cylindrique  #MIN0009
Prix: 3.00€ ht

Vase sur pieds doré  #MIN0010
Prix: 6.00€ ht

Photophore  #MIN0007
Prix: 3.00€ ht

Bougeoir  doré  #MIN0004
Prix: 2.50€ ht

Support fleurs noir  #MIN0001
Prix: 8.50€ ht

Bougeoir doré 1  #MIN0005
Prix: 3.50€ ht

Bougeoir argent S  #MIN0002
Prix: 2.00€ ht

Bougeoir  argent  #MIN0003
Prix: 3.00€ ht

Elegance- 
Vous souhaitez un mariage épuré, avec différentes
teintes de blanc et de vert, découvrez notre sélection
minimaliste  et réservez vos articles de décoration
auprès de notre agence. 

MINIMALISME 



Coupelle  #MIN0006
Prix 4.50€ ht

Lanterne  #MIN0013
Prix: 5.00€ ht

Lanterne  #MIN0012
Prix: 4.50€ ht

Urne  #MIN0008
Prix: 20.00€ ht

Plantes artificielles  #MIN0015
Prix: Devis personnalisé 

Support
Plan de table/panneau de bienvenue  
 #MIN0021
Prix: 35.00€ ht

Bougies LED  #MIN0014
Prix: 6.00€ ht

Chemin de table  #MIN0016
Prix: 3.90€ ht

Elegance- 
Vous souhaitez un mariage épuré, avec différentes
teintes de blanc et de vert, découvrez notre sélection
minimaliste  et réservez vos articles de décoration
auprès de notre agence. 

MINIMALISME 



Lanterne  #MIN0017
Prix: 2.50€ ht

Vase carré   #MIN0021
Prix:  2.50€

Fauteuil blanc  #MIN0018
Prix: 8.00€ ht

Chilienne  #MIN0022
Prix: 5.00€ ht

Fauteuil  vert  #MIN0020
Prix: 20.00€ ht

Salon  #MIN0011
Prix: 100.00€ ht

Elegance- 
Vous souhaitez un mariage épuré, avec différentes
teintes de blanc et de vert, découvrez notre sélection
minimaliste  et réservez vos articles de décoration
auprès de notre agence. 

MINIMALISME 



Naturel - Campagne
Notre jolie région offre la possibilité de réaliser un
véritable  mariage champêtre: dans une forêt, un pré,
une grange, un séchoir tant de lieux propices à une
jolie décoration champêtre. Nous imaginons pour vous
une scénographie avec nos éléments de décoration.  

Bocaux  #MCHAM0020
Prix: 1.90€ ht

Vase ambré M  #CHAM0007
Prix: 4.50€ ht

Dame jeanne  #MIN0016
Prix: 2.00€ ht

Vase ambré S #CHAM0008
Prix: 4.00€ ht

Vases whisky  #CHAM0010
Prix: 1.50€/U ht

Vases dépareillées  #CHAM0003
Prix: 2.00€/U ht

Vase ambré XL  #CHAM0006 
Prix: 5.00€ ht

Vase ambré XXL  #CHAM0005
 Prix: 6.00€ ht

CHAMPETRE 



Planche  #CHAM0024
Prix: 4.00€ ht

Dame jeannne ambré  #CHAM0017
Prix: 7.00€ht

Chandelier  #CHAM0002
Prix: 7.50€ ht

Bougeoir en bois #CHAM0004
Prix: 4.50€ ht

Théière  #CHAM0009
Prix: 1.50€ ht

Rondin  #CHAM0011
Prix: 2.00€ ht

Bougeoir doré S  #CHAM0034 
Prix: 2.00€ ht

Bougeoirs dépareillés  #CHAM0021
Prix: 2.50€ ht

Naturel - Campagne
Notre jolie région offre la possibilité de réaliser un
véritable  mariage champêtre: dans une forêt, un pré,
une grange, un séchoir tant de lieux propices à une
jolie décoration champêtre. Nous imaginons pour vous
une scénographie avec nos éléments de décoration.  

CHAMPETRE 



Naturel - Campagne
Notre jolie région offre la possibilité de réaliser un
véritable  mariage champêtre: dans une forêt, un pré,
une grange, un séchoir tant de lieux propices à une
jolie décoration champêtre. Nous imaginons pour vous
une scénographie avec nos éléments de décoration.  

CHAMPETRE 

Lanterne XL  #CHAM0001
Prix: 8.50€ ht

Table bois  #CHAM0026
Prix: 7.00€ ht

Pots émaillés  #CHAM0019
Prix: 3.50€ ht

Table bois / noir  #CHAM0027
Prix: 7.00€ ht

Arrosoir zinc  #CHAM0012
Prix: 5.00€ ht

Caisse  #CHAM0025
Prix: 4.50€ ht

Table bambou  #CHAM0035 
Prix: 5.00€ ht

Table bois  #CHAM0028
Prix: 8.00€ ht



Naturel - Campagne
Notre jolie région offre la possibilité de réaliser un
véritable  mariage champêtre: dans une forêt, un pré,
une grange, un séchoir tant de lieux propices à une
jolie décoration champêtre. Nous imaginons pour vous
une scénographie avec nos éléments de décoration.  

CHAMPETRE 

Chevalet et panneau  #CHAM0022
Prix: 110€ht

Banquette 2 places  #CHAM0033
Prix: 25.00€ ht

Panneau de signalétique  #CHAM0029
Prix: 10.00€ ht

Echelle  #CHAM0023
Prix: 15.00€ ht

Corbeille  #CHAM0030
Prix: 10.00€ ht

Bougeoir géant  #CHAM0018
Prix: 9.00€ ht

Canapé beige  #CHAM0031 
Prix: 40.00€ ht

Canapé 3 places vert  #CHAM0032
Prix: 45.00€ ht



Coussin terracotta  #CHAM0013
Prix: 4.00€ ht

Coussin terracotta  #CHAM0014
Prix: 4.00€ ht

Fausse fourrure  #CHAM0015
Prix: 5.00€ ht

Naturel - Campagne
Notre jolie région offre la possibilité de réaliser un
véritable  mariage champêtre: dans une forêt, un pré,
une grange, un séchoir tant de lieux propices à une
jolie décoration champêtre. Nous imaginons pour vous
une scénographie avec nos éléments de décoration.  

CHAMPETRE 

Numéro de table   #CHAM0016
Prix:  1.67€ ht

Boîte à cigare   #CHAM0017
Prix: 2.08€ ht

Fausse fourrure  #CHAM0018
Prix: 0.83€ ht

Photophore transparent   #CHAM0019
Prix: 2.08€ ht



Fauteuil  #CHER0004
Prix: 25.00€ ht

Lanterne  #CHER0005
Prix: 5.50€ ht

Bouteille doré  #CHAM0001
Prix: 2.00€ ht

Bouteille doré  #CHAM0002
Prix: 3.00€ /U ht

Plume XL  #CHAM0003
Prix: 4.00€/U ht

Paillettes  
Notre agence aime particulièrement les thèmes, durant
une soirée nous allons embarquer vos convives au cœur
des années folles. Un délicieux moment convivial qui
restera un moment inoubliable. 

CHERLESTON



Scoubidou blanc  #CAL0005
Prix: 18.00€ ht

Pouf  #CAL0008
Prix: 10.00€ ht

Scoubidou vert  #CAL0007
Prix: 18.00€ ht

Scoubidou jaune  #CAL0003
Prix: 18.00€ ht

Scoubidou banc jaune  #CAL0004
Prix: 40.00€ ht

Coussin palmier  #CAL0001
Prix: 3.50€ /U ht

Coussin coloré  #CAL0002
Prix: 3.50€/U ht

Scoubidou banc blanc  #CAL0006
Prix: 40.00€ ht

Audacieux - colore
Osez la couleur pour votre mariage. Vous aimez la
couleur mais vous pensez que ce n'est ni le lieu ni le
moment à votre mariage? Détrompez-vous chez PW on
aime la couleur et notre agence vous proposera une
scénographie colorée et travaillée de manière à
surprendre vos convives et rendre votre mariage unique. 

CALIFORNIEN



Canapé rose 2 places  #CAL0009
Prix: 45.00€ ht

Audacieux - colore
Osez la couleur pour votre mariage. Vous aimez la
couleur mais vous pensez que ce n'est ni le lieu ni le
moment à votre mariage? Détrompez-vous chez PW on
aime la couleur et notre agence vous proposera une
scénographie colorée et travaillée de manière à
surprendre vos convives et rendre votre mariage unique. 

CALIFORNIEN

Bonbonnière   #CAL00010
Prix: 2.50€ ht

Vase jaune grand format    #CAL00011
Prix: 2.50€ ht

Vase jaune grand format    #CAL00012
Prix: 1.67€ ht LOT de 3



Vases rotin  #BOHE0006
Prix: 15.00€/LOT ht

Chaise rotin  #BOHE0003
Prix: 20.00€ ht

Rocking chair  #BOHE0004
Prix: 45.00€ ht

Rotin vintage  #BOHE0002
Prix: 25.00€ ht

Coussins N/B  #BOHE0001
Prix: 3.00€ ht

Chaise rotin  #BOHE0005
Prix: 25.00€ ht

Rotin - Herbe de pampa
Du rotin, des herbes de pampa et des tapis .. beaucoup
de tapis. Notre agence imagine et décore votre mariage
dans un style 100% bohème . De la cérémonie au dîner
vous retrouverez cet atmosphère apaisant . 

BOHEME
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