
DÉCORATION SUR MESURE POUR UN MARIAGE UNIQUE
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Faites votre choix dans ce

catalogue en sélectionnant

vos objets favoris

CHOISISSEZ

Réservez directement par

mail à
juliemomentsmagiques@gmail.com

RÉSERVEZ

Installez la décoration vous-

même ou laissez-nous le

faire pour vous

DÉCOREZ

Créez la décoration de vos rêves



Conditions de location
- Tous les tissus (housses, noeuds et chemins) sont loués propres et récupérés sales

- Les bougies ne sont pas fournies avec les lanternes et photophores

- Seules les bougies leds sont autorisées sinon les lanternes et photophores sont à rendre sans

aucune trace de cire

- Les vases et dames jeanne sont loués vides (pampas possibles en sus)

- Les arches sont louées sans décoration (possibilité d'en louer en sus)

- Une caution de 150€ (non encaissée) sera demandée pour toute location

- Un acompte de 50% du montant de la location sera demandé lors de la réservation et le solde lors

de la récupération du matériel

- Le matériel loué sera récupéré et ramené sur La Farlède (sauf en cas d'accord avec le loueur)

- La récupération du matériel se fera la veille de l'évènement et le retour le lendemain de l'évènement 

(sauf en cas d'accord avec le loueur)

- La livraison n'est pas comprise dans les tarifs indiqués

- Le tarif OR est réservé aux clients de l'Agence Moments Magiques (Cérémonie et/ou Coordination)



- coté chaise 

- coté table 

- coté verrerie 

- coté cérémonie 

- coté meuble 

- coté objet 

- coté macramé

- coté candy bar

- coté PhotoBooth 

sommaire
Housses, Noeuds

Chemins de table

Vases, Photophores

Arches, Lanternes 

Canapé, Fauteuils, Petits meubles

Plan de table, Chevalets, Caisses, Dame Jeanne...

Attrape  rêve, Rideaux

Fontaine à boisson, Candy Bar

Borne photo, Caravane vintage 



Côté Chaise

Housse de chaise en lycra blanc

200 disponibles

Tarif : 3€ pièce

Tarif or : 2€ pièce

Noeud de chaise en satin ou en organza

100 disponibles par couleur

Tarif : 1€ pièce

Tarif or : 0,50€ pièce

Noeud de chaise en toile de jute

100 disponibles 

Tarif : 2€ pièce

Tarif or : 1€ pièce



Chemin de table en satin

15 disponibles 

Tarif : 2€ pièce

Tarif or : 1€ pièce

Chemin de table en toile de jute 

15 disponibles 

Tarif : 2€ pièce

Tarif or : 1€ pièce

Côté table

Chemin de table en dentelle

15 disponibles 

Tarif : 3€ pièce

Tarif or : 2€ pièce



Photophore

(pour bougie chauffe plat)

 30 disponibles 

Tarif : 1€ pièce

Tarif or : 0,50€ pièce

 

Vase boule diam. 30cm

10 disponibles 

Tarif : 6€ pièce 50€ le lot

Tarif or : 4€ pièce

Vase soliflore carré

15 disponibles 

Tarif : 4€ pièce 40€ le lot

Tarif or : 2€ pièce

Côté verrerie

Vase plat diam. 26cm

15 disponibles 

Tarif : 5€ pièce 50€ le lot

Tarif or : 3€ pièce



Vase style bouteille vert

21cm hauteur 9cm diamètre

15 disponibles 

Tarif : 4€ pièce ou 30€ le lot

Tarif or : 2€ pièce

Côté verrerie

Photophore métal doré vitré

16cm hauteur  9,5cm diamètre

10 disponibles 

Tarif : 4€ pièce ou 30€ le lot

Tarif or : 2€ pièce

Bocal vintage "Le Parfait" doré

18cm hauteur  11cm diamètre

10 disponibles 

Tarif : 4€ pièce ou 30€ le lot

Tarif or : 2€ pièce



Arche Bambou

Tarif : 30€ pièce

Avec drapé : 40€

Arche Bois flotté

Tarif : 30€ pièce

Avec drapé : 40€

 

 

Côté cérémonie

Arche Bois

Tarif : 30€ pièce

Avec drapé : 40€

 

 



Arche Hexagonale métal

Tarif : 30€ pièce

Avec drapé : 40€

Arche Tubulaire métal

Tarif : 30€ pièce

Avec drapé : 40€

 

 

Côté cérémonie

Arche Ronde métal

Tarif : 30€ pièce

Avec drapé : 40€

 

 



Lanterne métal blanc 28cm

10 disponibles 

Tarif : 5€ pièce

Le lot de 10 : 40€ 

Lanterne rotin 60cm

 2 disponibles 

Tarif : 8€ pièce

Le lot de 2 : 15€ 

Côté cérémonie

Lanterne boule rotin 18cm

10 disponibles 

Tarif : 5€ pièce

Le lot de 10 : 40€ 



Canapé 2 places en rotin

+ coussin

 

Tarif : 40€ 

Fauteuil crapaud

2 disponibles 

Tarif : 20€ pièce

Le lot de 2 : 30€ 

Côté Meuble



Fauteuil ancien

avec tiroir 

 

Tarif : 30€ 

Côté Meuble

Secrétaire ancien

 

1 blanc et 1 bois foncé

 

Tarif : 30€ 



Plan de table en bois 100x70

Tarif : 15€ pièce

Avec cartons imprimés : 20€

Petits chevalets bois

Bois brut 15 disponibles

Bois noir 15 disponibles

Tarif : 5€ les 10  

Côté objet

Grand chevalet bois

Hauteur environ 160cm

Tarif : 10€ 



Caisses en bois

14 disponibles

Tarif : 5€  pièce

Le lot de 10 : 40€

Côté objet 

Rondin de bois

plusieurs tailles disponibles

Tarif : 2€ legrand 

1€ le petit



Dame Jeanne 

6 disponibles différentes tailles

Tarif : 5€ 

Le lot de 6 : 25€

Côté objet 

Dame Jeanne Bordeau

2 disponibles

Tarif : 3€ 

Le lot de 2 : 5€



Valises anciennes

7 disponibles 

Tarif : 15€ pièce

Le lot de 3 : 30€

Le lot de 6 : 50€

Tapis (plusieurs tailles et coloris)

 4 disponibles

Tarif : 10€ pièce

Le lot de 2 : 15€

Le lot de 4: 30€ 

Côté objet

Cage à oiseaux

2 disponibles 

Tarif : 10€ pièce

Le lot de 2 : 15€ 



Attrape rêve / Macramé

Plusieurs disponibles

Tarif : 5€  pièce

Dégressif selon le nombre

Côté macramé 

Rideau Macramé 

1 disponible

90x200

Tarif : 10€  



Fontaine à Boisson

Grand modèle 2 disponibles

Petit modèle 2 disponibles

Tarif : 5€ pièce

Côté Candy baR

Kit Candy Bar

8 bonbonnières (plusieurs tailles)

4 pelles à bonbons

50 sachets à bonbons en papier

1 "Candy Bar" en bois

Tarif : 30€ sans bonbons

50€ avec bonbons



Borne Photo

Impression instantannée et illimitée

Cadres numériques personnalisés

Mise à disposition de toutes les

photos sur galerie privée

Tarif : à partir de 350€

Côté photobooth 
Borne Photo dans la Caravane 

Décoration intérieure et extérieure

Impression instantannée et illimitée

Cadres numériques personnalisés

Mise à disposition de toutes les photos

sur galerie privée

Tarif : à partir de 600€



Vous n'avez pas trouvé votre
bonheur dans ce catalogue??

Pas de panique!!

Moments Magiques est sans arrêt en recherche de nouveaux objets et de nouveau matériel

 

Demandez nous directement ce que vous cherchez,

peut-être que nous l'avons mais qu'il n'apparaît pas encore par ici...

 

juliemomentsmagiques@gmail.com

ou

06.12.72.75.13.
 

On est à votre écoute ;)
 

Photos non contractuelles


