
Location de Décorations pour de Jolie Sweet Table  



Baby Shower / Baptêmes /Anniversaires  
Petits & Grands Enfants 

Packs déco à thème : 
Jungle party- Safari tour- Circus party   

Licornes féériques - Forêt enchantée  
Tendresse de petits ours - Tropicool party  



Comment ça marche ?  
1. Choisissez un pack déco et/ou les éléments déco que vous souhaitez  
2. Demandez votre devis : hello@marioncelebrations.com 
3. Versez un acompte pour réserver votre sélection à la date souhaitée  
4. Réglez votre solde 1 semaine avant la date de votre événement 
5. Venez récupérer votre commande à notre stock   
 (Sauf si livraison et installation) 
6. Rapportez la décoration à notre stock  
 (Sauf si livraison, nous nous chargeons de la récupération) 
7. Partagez vos souvenirs sur les réseaux sociaux @marioncelebrations  

Options possibles : organisation complète, arche de ballons ou autres décors en ballons, 
décoration florales, livraison et installation…. N’hésitez pas !  
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Jungle Party  

Ce pack comprend :  
- 2 tables gigognes rustiques en bois clair (ou autre table si souhaitez) 
- 1 desserte verte effet usé  
- 3 présentoirs à gâteaux (couleurs au choix)et 3 rondins de bois 
- 1 arrière plan végétal  
- 1 tapis vert  
- 1 faux palmier  
- 1 tigre grandeur nature  
     Devis sur demande 
(Possibilité d’ajouter ou de retirer des éléments, décor en ballons sur-mesure avec choix des 
ballons, des couleurs et de la façon dont vous les souhaitez, organisation à la demande…)  





Safari Tour 

Ce pack comprend :  
- 2 tables gigognes noires (ou autre table si souhaitez) 
- 1 arrière plan en bois  
- 3 présentoirs à gâteaux (couleurs au choix) 
- 1 tabouret marron  
- 1 zèbre  
- 1 lionceau  
     Devis sur demande 
(Possibilité d’ajouter ou de retirer des éléments, décor en ballons sur-mesure avec choix des 
ballons, des couleurs et de la façon dont vous les souhaitez, organisation à la demande…)  





Circus Party 

Ce pack comprend :  
- 2 tables gigognes noires (ou autre table si souhaitez) 
- 1 arrière plan voilage rouge (jusqu’à 2m30 de haut et de large) 
- 3 présentoirs à gâteaux (couleurs au choix) et 3 valisettes  
- 1 table base nappé en sequins dorés 
- 1 mini chapiteau 
- 1 éléphanteau 
- 1 peluche tigresse blanche et son petit 
     Devis sur demande 
(Possibilité d’ajouter ou de retirer des éléments, décor en ballons sur-mesure avec choix des 
ballons, des couleurs et de la façon dont vous les souhaitez, organisation à la demande…)  





Licornes Féériques  

Ce pack comprend :  
- 2 tables gigognes blanches effet usé(ou autre table si souhaitez) 
- 1 arrière plan mur fleuri blanc et rose  
- 3 présentoirs à gâteaux (couleurs au choix) et 3 valisettes 
- 2 tabourets vert et bleu pastel  
- 2 licornes 

     Devis sur demande 
(Possibilité d’ajouter ou de retirer des éléments, décor en ballons sur-mesure avec choix des 
ballons, des couleurs et de la façon dont vous les souhaitez, organisation à la demande…) 





Forêt enchantée 

Ce pack comprend :  
- 2 podiums blancs(ou autre table si souhaitez) 
- 1 arrière plan mur végétal 
- 1 tapis vert 
- 3 présentoirs à gâteaux (couleurs au choix) et 3 valisettes 
- 1 biche 
- 2 renardeaux  
- 3 lapins, 1 écureuil, 1 oiseau et champignon 
     Devis sur demande 
(Possibilité d’ajouter ou de retirer des éléments, décor en ballons sur-mesure avec choix des 
ballons, des couleurs et de la façon dont vous les souhaitez, organisation à la demande…) 





Tendresse de petit ours 

Ce pack comprend :  
- 2 tables gigognes blanches effet usé(ou autre si souhaitez) 
- 1 arrière plan mur en bois 
- 3 présentoirs à gâteaux (couleurs au choix) et 6 petites caisses en bois clair 
- 3 grands ours en peluche et 1 petit dans sa carriole en osier  

     Devis sur demande 
(Possibilité d’ajouter ou de retirer des éléments, décor en ballons sur-mesure avec choix des 
ballons, des couleurs et de la façon dont vous les souhaitez, organisation à la demande…) 





Tropicool Party 

Ce pack comprend :  
- 2 tables gigognes blanches (ou autre si souhaitez) 
- 1 arrière plan mur en bois 
- 4 présentoirs à gâteaux (couleurs au choix) et 3 valisettes 
- 2 tabourets vert et bleu pastel 
- Ensemble déco thème flamants roses :  5 flamants roses de toutes tailles, 3 

ananas en céramique, lettres « Smile »,  1 cadre, 1 bouée ananas, 1 cactus en 
céramique, 6 minis bouteilles en verre, 2 coupelles noix de coco. 

     Devis sur demande 
(Possibilité d’ajouter ou de retirer des éléments, décor en ballons sur-mesure avec choix des 
ballons, des couleurs et de la façon dont vous les souhaitez, organisation à la demande…)  





Location décoration à l’unité  

Du plus grand sujet… 
 …au plus petit détail 

Créez votre propre ambiance ! 



Les Animaux de la Jungle 

  
Le Zèbre     

 

Le Lionceau  



L’éléphanteau 

Le Tigre 



Les Animaux Fantastiques 
    La Licorne debout    

La Licorne couchée  



Les Animaux de la Forêt 
La Biche  

Le Lapin  



L’écureuil  

Les Petits Lapins  



Les Petits Renards    

Le Petit Moineau et son champignon 



Les Tables 

Tables Gigognes Rustiques Bois Clair  



Tables Gigognes Rustiques Bois blanc Usé  



Tables Gigognes Blanches Mat  



Tables Gigognes Noires Mat  



Commode Rose  

Commode Verte  



Podiums noirs 

Podiums blancs 



Les Présentoirs à Gâteaux 

Ensemble dentelle vert  

 

Ensemble dentelle rose  

 

Ensemble dentelle doré  



 
Ensemble dentelle blanc *  

 

Ensemble dentelle blanc**  

 

Les présentoirs 30cm de diamètre  



Les présentoirs 25cm de diamètre 

 

Set noir 

 

Set blanc  



Set bleu 

 

Set vert 

 

Set multicolore  
23cm et 29,5 cm de diametre 



Les Bonbonnières 

11 bonbonnières  



Les Valisettes, Caissettes & autres 

Valissettes Tropicales 

 

Valissettes Liberty  

 
Valissettes Pastelle 



Valissettes Flashy 

 

Caissettes Bois Clair  

 

Chandeliers 



 
Desserte verte effet usé 

 

Les tabourets 



Les arrières plan 
 

Le mur végétal 
 Structure et plaques végétales 

à monter 

 

Le mur fleuri  
 Structure et plaques fleuries à 

monter  



 
Le mur en bois 

Le voilage rouge  
Structure et voile 

(voilage blanc ou rose 
possible) 



Et qui vous n’avez pas trouvé votre bonheur, demandez-nous si 
nous avons en stock ce que vous recherchez (rondins de bois, 

caisses en bois, petites bouteilles de lait, petits vases…) 

Marion Célébrations  
hello@marioncelebrations.com 

06.50.44.46.83 
marioncelebrations.com 

mailto:hello@marioncelebrations.com
mailto:hello@marioncelebrations.com

