Agence PW

FICHE
DECORATION
Joie & Emotion

Notre rencontre

Wallis

Pauline

Notre rencontre se fait en 2014 au parc
d'exposition d'Agen. Notre exigence du travail
bien fait et notre professionnalisme à toute
suite fait naitre l'idée d'une éventuelle
collaboration dans le futur. Après des
expériences respectives en événementiel et en
décoration. C'est en 2017 que le projet débute.

Le projet
Notre service propose d'allier nos deux
compétences Pauline à l'organisation et Wallis
à la scénographie de vos évènements.
Notre binôme est complet, du choix de vos
prestataires à la composition florale qui
sublimera votre décoration, l'agence PW
s'occupe de tout.

Notre ligne directrice
Nous sommes deux jeunes femmes
dynamiques, créatives, sans cesse dans la
recherche de nouveauté et des tendances afin
de vous imaginer un mariage comme vous en
rêvez. Pour PW chaque projet est différent, tout
en respectant vos critères et votre budget
nous essayons de vous surprendre avec de
nouvelles idées.

A propos de vous
Nom et prénom marié(e):

Votre budget

Nom et prénom marié(e):

Adresse mail:

Adresse postale
Moins de 1000 €
Date du mariage

Entre 1000€ et 2500€
Plus de 2500€

Nombre d'invités

Lieu de reception

Mairie

Eglise

Lieu de cérémonie

Cérémonie Laïque

La décoration
Veuillez cocher ce que vous souhaitez

LA DECORATION DE TABLE:
Composition florale ou végétale

Votre budget

Mar que place
Menu
Bougeoir
Autre à préciser

Moins de 1000 €

LA DECORATION DES ESPACES :
Entrée de salle
Vin d'honneur
Murs de la salle
Plafond de la salle
Cérémonie laïque
Autre (à préciser)

Entre 1000€ et 2500€
Plus de 2500€

La décoration
Veuillez cocher ce que vous souhaitez

Suggestions pw:
Arche de cérémonie
Photocall

Format des tables

Panneau de bienvenue
Plan de table
Salons extérieurs
Faire part

Ronde
Livre d'or
Urne

Rectangulaire
Autre

Votre thème

Merci de nous fournir en pj des inspirations

Minimalisme - blanc
Champêtre
Charleston
Bohème- Folk
Coloré- californien
Autre à préciser

Agence PW
EMAIL :
pwcoevent@gmail.com
MOBILE:
Pauline organisation 06 24 97 44 42
MOBILE:
Wallis scénographie 06 13 04 51 44
L'AGENCE:
ZA CROIX DE LUGAT - 47200 MARMANDE

Joie & Emotion

