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INTRODUCTION 

LA DECORATION FAIT LE CHARME DE VOTRE MARIAGE 
 

• Tout comme votre robe de mariée, la classe de Monsieur, la beauté de 
votre lieu de réception, l’ambiance festive et dansante , la fluidité du 
déroulé du jour J, votre décoration est essentielle : elle est plus 
importante que votre traiteur (qui reste naturellement fondamental 
car il signe votre façon de recevoir vos invités) 
 

• Le plus simple et pour un résultat garanti est donc de faire appel à 
notre équipe de décoratrices que nous vous proposons : elles 
travaillent , en staff complet, depuis la conception, sur la totalité de ce 
qui se voit : étude, conception et propositions, réalisation, installation, 
enlèvement, ce de manière Clef en main : vous n’avez qu’à valider.  
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LA CONCEPTION  

A l’heure d’instagram et de l’informatique, nos 
décoratrices et décorateurs travaillent vos idées et les 
leurs avec dessins, croquis et schéma, pour une 
inspiration créative et unique dès le début de la 
conception de vos différents univers, dans un but de 
cohérence de l’esprit de votre mariage. 

 
L’organisation familiale  et votre propre contribution : les 
aides 
Nous intégrons et encadrons ce que vous souhaitez 
réaliser vous-même 
 
Vos idées : quelques  soientvos désirs, inspirations et 
idées , nous les intégrons dans un but unique : créer 
votre propre décoration.  
 
 

IMPORTANT 
Pour plus d’exemples de 
réalisations et possibilités, 
, consulter notre site 
internet ou nous consulter 
. Voir no s pages  
Mariages.net, Zankyou, 
Evenementiel pour Tous 
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choisi, inspirations,  conseils, 

techniques intégrées Que comprend en fait la décoration ? 
Tout ce qui se voit  (y compris les 

mariés, les proches, les invités) , de 
l’extérieur vers l’intérieur, d’une 

perception très rapide à une sensation 
beaucoup plus diffuse et lente 

 
1 La beauté du lieu 
2 La mise en valeur du lieu 
par la lumière  
3 Le soin des pièces 
essentielles types centre de 
table, chaises 
Le soin des petites pièces 
importantes type menus, 
porte prénom, accessoires 
extérieurs, petits accessoires 
4 Toute se qui se voit  doit 
être correctement éclairé 

 

Le rôle du fleuriste pour des choix essentiels 
 

La conception de décorations, préférer des fleurs à des gadgets 
Le choix des bonnes fleurs, leur conservation, leur transport, et leur 
maintien dans le temps de l’événement 
Le bouquet de la mariée et la décoration du véhicule des mariés 
Les boutonnières des hommes 
La livraison et le conseil pour les petites décorations à réaliser soi-même  

 
 
Astuce ! 

Faire 
simple 

et soigné 
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Renseignements : 

07 84 66 28 51 

 

 

jedailleprod.backoffice@gmail.com 
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