
Formule "Papeterie"
 

- Faire-parts personnalisés à 100% au
thème et couleurs

(Beaucoup de techniques différentes peuvent être
utilisées pour des faire-parts à votre image !)
-> Kirigami, origami, gravure, cartonnage,

impression, strass ...
 

 - En option : . Cartes de remerciement
         . Livrets de messe

      . Save the date
 

A partir de 1.50€ (l'unité)

Formule Gourmet
 

Produits personnalisés et fait à la main
 

- Ballotins/boîtes de dragées 
pour vos invités, adaptables aux allergies

alimentaires (sans gluten, lactose,...) 
 

- En option : . Candy-bar
 

A partir de 1.50€ (l'unité)

Formule Bouquets
 

Création de bouquets originaux 
en fleurs artificielles parfumées de grande qualité,

 fleurs stabilisées ou papier

 
- 1 Bouquet éternel de la mariée 

+ 1 Bouquet à lancer
- 4 Petits bouquets éternels 

(pour témoins et/ou demoiselles d'honneur)

- Panier avec articles à jeter pour la sortie
de cérémonie 

(lavande, pétales, bulles de savons, …) 

- Boutonnières / Bijoux fleuris
- Compo florale éternelle pour voiture

 
A partir de 200€

Décoration 
de mariage

 
 
 
 

100% personnalisée,
sur-mesure et

fait main



Formule "A table !"
 

- DÉCORATION DE TABLES :
 . Plan de tables / . Marque-places  

. Menus personnalisés 
.Centres de tables (Vases martini,
chandeliers, compo. florales, ...)

. Éléments de décoration adaptés au thème
(pétales, sable, plumes, fleurs,...)  

 

- DÉCORATION DE CHAISES : 
. Habillage des chaises / Nœuds de chaises

 

A partir de 500€
(pour 100 invités soit env. 12 tables)

Formule Déco
 

Produits personnalisés, fait à la main 
et mobilier en location

 
- Urne, livre d'or

- Décoration du lieu de réception :
Tentures, ballons, banderoles, fleurs, objets

selon le thème, ... 
 

- En option (location uniquement) : 
. Arche décorée pour cérémonies laïques 

. Paravent / . Arbre porte-dragées
. Gramophone style ancien

. Caisses champêtres et objets de décoration
.Vélo champêtre

. Photobooth
 
 

A partir de 50€

CONTACT :
 

Mme MALLET Saori
 

09 86 23 42 47
www.festifdesign.com

festif.design@gmail.com

Déplacements gratuits ( pour devis) 
dans les Bouches-du-Rhône


