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Cet escabeau pourra mettre en
valeur votre mariage en y
plaçant dessus des petits pots
ornés de fleurs...
En stock: 1

Vélos anciens
remasterisé

Avec ce vélo, accueillez vos
convives en couleurs...

Plusieurs couleurs disponibles
 

En stock: 3

10€ l'unité
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Porte-couverts en jute
Ces porte-couverts en toile

de jute trouveront bien leur
place sur vos tables au thème

champêtre...
En stock: 108

Escabeau

35€ l'unité
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Porte-couverts en
jute avec dentelle
Ces porte-couverts en dentelle
égayeront vos tables...
En stock: 104

0.80€ l'unité

0.50€ l'unité



Habillez vos murs avec ces
cercles lors de votre décoration
de mariage...
En stock: 5 - diamètre: 16 cm

15€

Caisses de
pommes en bois
Ces caisses de pommes en

bois iront parfaitement bien
avec votre décoration sur le

thème "Champêtre"
En stock: 10 
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Plan de Table 
Ce plan de table en grillage

de poulailler ravira vos
convives lors de votre

mariage champêtre...
En stock: 1

Cercles métal
vintage
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Lanternes blanches
Ces lanternes sont idéales
pour tracer le chemin qui vous
mènera à l'autel de votre
cérémonie laïque...
En stock: 10

3€ à l'unité

5€ à l'unité

12€ le lot

20€ le lot de 5
45€ le lot de 10

4€ à l'unité 15 € le lot de 5
35 € le lot de 10



Habiller vos tables avec 2-3
petits pots en dentelle siéra à
vos décoration sur le thème
champêtre...

En stock: 43

2€ l'unité

Pétales de rose
synthétiques

Parsemez le chemin qui vous
mènera vers votre futur mari

pour lui dire oui...
.

En stock: 500

5€
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Boîtes déco
Ces boîtes sont idéales pour y
entrer des pampas ou du blé...

 
En stock:8

Petits pots dentelle

0,50€ l'unité
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Numéro de table 
Apportez la dernière touche
"champêtre" à votre
décoration avec ces numéro
de table en bois biseauté...
En stock: 10

2€ l'unité

5€ le lot de 6

15€ les 10



Prenez vos photos dans le
Photobooth avec ce cadre...
Effet garanti!!

En stock: 1

Petits pots décoratifs
Agrémentez votre décoration

avec ces 2 petits pots décoratifs.
Cela enchantera vos convives...

 
En stock: 2

2€
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Cadre Photobooth

1€
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Panneaux chaises
Indiquez vos places à vos
invités avec ces deux
panneaux "Madame" et
"Monsieur"

En stock: 4

10€ les deux

Panneaux directionnels
Trouvez votre chemin grâce à

ces panneaux directionnels
sur votre lieu de réception...

 
En stock: 5 + 1 vierge

4€ les 5 panneaux 1€ l'unité



Pour agrémenter la décoration de
vos tables champêtre, choisissez le
chemin de table en toile de jute
avec dentelle. 

En stock: 14

3€

Chemin de table jute
Pour agrémenter la décoration de

vos tables champêtre, choisissez le
chemin de table en toile de jute

avec dentelle.

En stock: 10 

5€
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Mini-Globes
Ces mini-globes sont idéals

pour annoncer un numéro de
table sur un thème voyage ou

évasion.
 

En stock: 9 

Chemin de table jute
et dentelle

5,50€

Page suivante

Boîte à alliances 
Dites oui avec cette boîte à
alliances aux allures
champêtre, mousse verte à
l'intérieur.

En stock: 1

3€

25€ les 9



Trouvez votre table au gré des
pays visités par vos mariés...

En stock: 1

4€

Petits coeurs à piquer
Que c'est romantique de voir
ces petits coeur border l'allée

qui vous mène à votre futur
époux  à votre cérémonie

laïque...
 

En stock: 420

20 €
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Urne en bois
Une urne pour que les

convives puissent vous
féliciter...

 
En stock: 1

Plan de table voyage

15€
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Paniers en osier
Ces petits paniers sont parfait
pour contenir les pétales à
lancer pour la fin de votre
cérémonie...

En stock: 5

2,50 € à l'unité 10€ le lot de 5



Un peu de poésie avec ces vases
sur vos tables... Chic et
raffiné...

12 vases pour 3 tailles H20-H30-
H45

25€

Tonneau
Une décoration vintage avec

ce tonneau éblouira vos
convives

 
En stock: 1

10€
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Roue réa
Cet objet peut être mis

dehors pour accueillir vos
invités

 
En stock: 1

Vases cylindriques

7€ l'unité

Page suivante

Selle ancienne
Un coup de vintage pour cette
selle ancienne qui ira
également très bien dans une
déco champêtre

19€ le lot de 3

10€



10€

40€ 

17€ le lot de 2

Un peu de de gourmandise le
jour de votre mariage. Pour les
petits et les grands...

En stock:1

2€

Pots à lait
Afin d'ajouter un peu de

vintage champêtre à la
décoration de votre mariage,

ces 2 outils sont faits pour
accueillir des bottes de blé ou

des pampas par exemple... 
En stock: 2
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Petit cœur blanc
Embellissez vos murs avec ce

petit cœur blanc...
 

En stock: 1

Candy bar
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Console
Idéale pour installer le livre
d'or et l'urne sur votre lieu de
réception...

30€



40€

40€

Parfait pour soutenir vos plans
de table, vos panneaux
d'entrée...

En stock: 1

10€

Arche + voilage
Cette arche hexagonale en
bois blanc enjolivera votre
espace cérémonie avec ce
voilage blanc en
mousseline...

 
En stock: 1
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Guéridon
Accessoirisez votre déco de
mariage avec ce très joli
guéridon blanc...

 
En stock: 1

Chevalet

20€

En attente d'autres articles destinés à la location

Arche + voilage
Cette arche en métal gold rosé
enjolivera votre espace
cérémonie avec ce voilage
blanc en mousseline...

En stock: 1
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