tarifs 2023

présentation
Autour d’un univers coloré, sauvage et fun, nous inventons une décoration cohérente avec vos envies et
confectionnons des compositions uniques pour un mariage qui vous ressemble ! Nous sommes à l’écoute de
vos envies tout en ajoutant notre grain de folie ! :) Si nous travaillons principalement dans la région nantaise, nous
nous déplaçons dans toute la France pour les plus grands projets ! N’hésitez pas à nous en dire plus :)

Décoration florale avec installation à partir de 2000€*
* grand ouest. À partir de 2500€ si plus de 150km.

Vous avez calé la date? La première chose à faire est de
se rencontrer ! Nous vous donnons rendez-vous par
téléphone afin de découvrir votre projet et de nous
présenter .

Le devis est validé ? Si besoin, nous allons visiter votre
lieu de réception afin de nous projeter ensemble sur le
rendu de compositions plus folles et originales les unes
que les autres !

Après avoir étudié votre projet, nous vous présentons
nos idées sous forme de «planches d’inspiration» et
d’un devis «à la carte». Ces derniers vous permettront
de mieux vous rendre compte de vos besoins et du
budget alloué à votre décoration florale.

Nous restons en contact sur toute la durée du projet,
pour vous rassurer et vous conseiller.

Nous convenons ensuite d’un second rendez-vous pour
définir et valider ensemble vos envies.

C’est le jour J ! Nous nous déplaçons sur le lieu de votre
évènement afin de mettre en place la décoration
fleurie. Evidemment, pour que le résultat vous plaise,
nous mettons beaucoup d’amour dans chacun de nos
projets !

Décoration florale à récupérer à l’atelier à partir de 1200€
Si vos besoins ne nécessitent pas une installation
particulière (c’est à dire s’il n’y a d’arche, de suspension,
si tout est bien dans l’eau, etc), nous vous proposons
de venir récupérer les compositions directement à

notre atelier et de les installer vous-mêmes.
Le processus de création reste le même qu’avec la
formule ci-dessus :)

accessoires

Bouquet de mariée + ruban de soie

120€ HT 132€ TTC

Bouquet à lancer

50€ HT 55€ TTC

Couronne de fleurs

60€ HT 72€ TTC

Demie-couronne / peigne

40€ HT 48€ TTC

Bracelet

35€ HT 42€ TTC

Boutonnière

10€ HT 12€ TTC

* les accessoires peuvent aussi être réalisés en fleurs séchées

Prix à l’unité - Nos tarifs sont suceptibles de varier selon la saison du mariage et le prix des fleurs

la cérémonie
Composition d’autel

à partir de 150€ HT 165€ TTC

Bouquet à la vierge

20€ HT 22€ TTC

Bout de banc

20€ HT 22€ TTC

Boîte alliance

8€ HT 9,60€ TTC

Feuilles/pétales à lancer
Arche, hors structure
Location trio de pampa (pour dame-jeanne par ex.)

le pot pour 20 personnes 30€ HT 33€ TTC
à partir de 200€ HT 240€ TTC
15€ HT 16,50€ TTC

Prix à l’unité - Nos tarifs sont suceptibles de varier selon la saison du mariage et le prix des fleurs

les tables

10€ HT 11€ TTC

Soliflore
Composition basse S

45€ HT 49,50€ TTC

Composition basse M

60€ HT 66€ TTC

Composition basse L

80€ HT 96€ TTC

Décoration de serviette

0,50€ HT 0.55€ TTC

Prix à l’unité - Nos tarifs sont suceptibles de varier selon la saison du mariage et le prix des fleurs

autres

Suspension, nuage ou végétalisation plafond

à partir de 400€ HT 440€ TTC

Composition XL (cheminée, au sol, tonneaux etc.)

à partir de 190€ HT 209€ TTC

Prix à l’unité - Nos tarifs sont suceptibles de varier selon la saison du mariage et le prix des fleurs

