
 

 

Extrait Devis MARIAGE  
 

 
 
 
Informations sur le mariage :  
Date du mariage : Samedi …… 
Couleurs : Blanc, Pêche. 
Voiture : ……. 
Eglise : Cathédrale d’Aix. 
Réception : Saint Bacchi. 
 
 
 
Choix retenu : 
 
 
 

 

Cascade de roses et d’orchidées  (BC277) 

 

 
Bouquet de la mariée composé de bouton de roses 
blanches et de fleurons d’orchidée phalaenopsis 
blanches. 
 
Quelques roses blanches seront pailletées Or.  
Des cheveux d’ange or compléteront la composition. 
 
La structure du bouquet sera réalisée à base de fil bonzaï 
or torsadé.  
Des feuilles de lierre ainsi que quelques plumes blanches 
compléteront la composition. 
 
Ce bouquet sera réalisé comme une composition florale. 
 
Il sera élaboré sur une mousse synthétique permettant 
une alimentation permanente en eau des fleurs et disposera 
d’une poignée adaptée à la main de la mariée. 

 

 
Formule Classique 

 

Jeunes mariés : 
Classique : 

90,00 € 
110,00 € 

  

 



 
 

 

 

 Bouquet de roses : (BR261) 
Bouquet rond élaboré à base de roses anciennes (mini 
Eden), de rose d’un rose pastel (heaven) et de la 
gypsophile. 
 
Le feuillage sera composé de Beargrass disposé en rond et 
de Salal. 
 
Ce bouquet sera réalisé comme une composition florale. Il 
sera élaboré sur une mousse synthétique permettant une 
alimentation permanente en eau des fleurs et disposera 
d’une poignée adaptée à la main de la mariée. 

 

Formule Classique 
 

Nous vous proposons deux formules :
Jeunes mariés (plus petit):  55,00 € 
Classique :  70,00 € 
  

 Bouquet de la mariée (BR301) 
 

 
Bouquet rond composé d’une rose d’Equateur (en 

centrale), de roses blanches 
(Aquito), de roses pêches 
(Avalanche),  de rose Mini 
Eden et de quelques touches 
de gypsophiles blanches. 

Feuillage non visible et pas de tour en fougères. 
 
Ce bouquet sera réalisé comme une composition florale. 
Il sera élaboré sur une mousse synthétique permettant 
une alimentation permanente en eau des fleurs et disposera 
d’une poignée. 
 
Du tulle blanc sera positionné autour de la poignée. 

 

 
 

Style retenu 

 
Modèle Classique 

Jeunes mariés (moins de roses, plus de gypsophile / photo): 50 € 
Classique (photo): 60 € 
  



 
 

 

 

Boutonnière  (BT718) 
 

X 5 
 

Boutonnière coordonnée au bouquet de la mariée qui s'épingle sur les revers de la veste. 
 
Elle sera à base de petites roses grappées blanches  ou d’une rose blanche et de 
gypsophiles. 
 
Mariée : (rose blanche) 6 € par boutonnière 
Autres personnes : (roses grappées) 6 € par boutonnière 

 

Bracelet (adulte) (CB100) 
 

X 4 
 
Bracelet à base d’une rose blanche, de boutons de mini 
Eden, de la Beargrass et de fil bonzai blanc  
 

Exemple de bracelet 

 
 

Classique :  9 € / Bracelet 
 

Bouquet à lancer (BV101) 
X 1 

 
 
Bouquet coordonnée au bouquet de la mariée. 
 
Jeunes mariés : 18 € 
Classique : 25 € 
  

Centre de table : Boule de fleurs (BF718) 
 

X 10  
 

Composition en forme de boule posée dans un vase martini 
bas. 
 
Elle sera composée de roses d’équateur rose (bord vert), 
lysianthus simple blanc, d’hortensia blanc, de roses 
avalanches pêches, et de roses « mini Eden ». 

 
 
 

Style retenu

 
Formule Prestige 



 
 

 

Le feuillage sera composé de pittosporum (vert et blanc). 
 
Des perles de pluies et quelques plumes blanches 
compléteront la composition. 
 
Verreries en location avec billes de gel pêches.  
 
La verrerie de la table d’honneur sera plus haute. 
 
Cette composition sera élaborée sur une mousse 
synthétique permettant une alimentation permanente en eau des fleurs. 

 
Classique (boule de 20 cm environ) 60 €/ Composition 
Prestige (boule de 25 cm environ) 75 €/ Composition 

 

Centre de table : retombant de fleurs (BF718) 
 

X 10  
 

Composition posée dans un vase martini bas. 
 
Elle sera composée de roses d’équateur rose (bord vert), 
lysianthus simple blanc, d’hortensia blanc, de roses 
avalanches pêches, et de roses « mini Eden ». 

 
 
 

 
Forme retenu sans effet 

retombant 

 
Formule classique 

Le feuillage sera composé de pittosporum (vert et blanc). 
 
Des perles de pluies et quelques plumes blanches 
compléteront la composition. 
 
Verreries en location avec billes de gel pêches.  
 
La verrerie de la table d’honneur sera plus haute. 
 
Cette composition sera élaborée sur une mousse 
synthétique permettant une alimentation permanente en eau des fleurs. 

 
Jeunes mariés (moins de fleurs) 40 €/ Composition 
Classique (photo) 50 €/ Composition 
Prestige (pas de feuillage) 60 €/ Composition 

 



 
 

 

 

 Décoration des lustres (CL250) 
 

X2 
 
Décoration des lustres à base de gypsophiles, de roses blanches et de roses 
avalanches pêches. Quelques branches de lierres compléteront la composition. 
 
Jeunes mariés : (8 roses) 45 € / Lustre  
Classique : (12 roses) 55 € / Lustre 

 Style retenu 
  

 Décoration Buffet : Composition linéaire AE414 
 

X1 
 
Composition linéaire à base de roses d’équateur rose 
(bord vert), lysianthus simple blanc, d’hortensia blanc, 
de roses avalanches pêches, et de roses « mini 
Eden ». 
 
Feuillage à base de Le feuillage sera composé de 
pittosporum (vert et blanc), de fougères et de ruscus. 
 
Le contenant  intégrera une mousse synthétique assurant 
l’alimentation en eau des fleurs.  
Un voile blanc décorera le contenant. 

Forme retenue 

 
Formule Jeunes mariés 

Jeunes mariés : (photo) 45 € / Composition 
Classique : (plus fourni en fleurs) 60 € / Composition 

 



 
 

 

 

Olivier décoratif (DE518) 
 

X 2 
Olivier de grande taille avec cache pot en toile de jute crème.     
Hauteur : 170 - 190 cm  
Diamètre  boule :   50– 65 cm 
 

 
Location 60 € / olivier 
  

Bouquet à la vierge 
 

 
Bouquet (longue tige) à base de fleurs blanches 
 
Jeune mariée : 18 € 
Classique :  25 € 
  

Décoration avant de la voiture des mariés (DV421) 
 

Décoration composée de deux compositions placées au niveau des essuie-glaces. 
Elles seront composées  de roses d’équateur rose (bord vert), lysianthus simple blanc,   
roses avalanches pêches, et de roses « mini Eden ». 
 
Le feuillage sera à base de pittosporum et de fougères.  

 
Modèle jeune mariée 

Jeune mariée :  35,00 € 
Classique :  45,00 € 
  



 
 

 

 

 Avant de voiture moderne (DV411) 
X 1 

Décoration simple et élégante à base de callas. 
Cette composition sera composée essentiellement de lys blanc, de roses ivoires, de 
roses fuchsias, de callas blancs et de callas fuschsia. 

 
Le feuillage, bombé argent, sera à base de lierre, de beargrass et  de feuilles de 
monstera.                   
 
La composition sera posée sur le capot avec un système de ventouses qui n’abîme pas le 
véhicule. Le système intégrera une mousse synthétique assurant l’alimentation en eau 
des fleurs. 
 
Positionnement sur le côté avec ruban en V et petit nœud sur la calandre. 

  

  
Formule classique 

Jeunes Mariés : 65,00 € / composition 
Classique : 75,00 € / composition 
  

Décoration arrière voiture des mariés (DV411) 
 

Composition coordonnée à la décoration avant. 
 
La composition sera posée avec un système de 
ventouses qui n’abîme pas le véhicule. Le système 
intégrera une mousse synthétique assurant 
l’alimentation en eau des fleurs. 

 Style retenu 

 

 
Formule classique 

 
Jeune mariée : 45,00 €  
Classique :  55,00 €  
  



 
 

 

 

 Sac de pétale de roses : 
 

X 1 
 
Sac contenant environ 25 poignées de pétales de 
roses. 
 
 

Multicolore :  45,00 € / Sac 
  

 Installation et livraison : 
 

OFFERT 
La livraison et l’installation effectuées par nos soins sont offertes. 

  
 
 


