
Location de Décorations 
 pour des Jolis Mariages 



Votre Mariage de style Bohème, 
Champêtre et Boho Flok 

 Vous avez imaginé une ambiance rustique et authentique 
pour votre mariage, maintenant il est temps de concrétiser ce rêve ! 

 Dans ce catalogue vous trouverez un pack déco imaginé 
pour les amoureux du charme de l’ancien et du naturel. Il vous  
 permettra de créer des nombreux décors pour votre réception.  
Coin détente pour vos invités, avec un bar, une table basse,  
des tapis et des fauteuils en velours. Ou un coin livre d’or, avec un 
beau bureau en bois et des valises prêtes à partir, pour votre voyage 
de noces ! 

 Et s’il vous manque seulement que quelques éléments 
pour peaufiner votre décoration, louez uniquement ce  
qu’il vous faut, c’est également possible.  

Bonne lecture et à très vite. 



Comment ça marche ?  
1. Choisissez le pack déco et/ou les éléments déco dont vous avez besoin 

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  
(Le jeudi ou vendredi, sauf si livraison et installation demandée) 

6. Rapportez la décoration à notre stock  
(Le lundi sauf si récupération programmée par nos soins) 

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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Location du pack déco  
Vintage  
 Bohème  

Champêtre 
Boho 
Folk 



Pack Déco By Marion Célébrations  

Ce pack comprend tous les éléments suivants, pouvant par exemple être aménagé de la façon suivante, mais 
libre à vous de réinventer leur disposition, selon votre lieu de réception et vos envies : 

Un coin accueil des invités    Un coin cérémonie laïque 
1 vélo bombé blanc ou fuchsia    2 fauteuils Emmanuelle au choix 
1 pancarte      4 Dames Jeanne (2 grandes, 1 moyenne,1 petite) 

Deux coins salon de détente     Un coin photo booth 
2 fauteuils Voltaire rouges    1 meuble téléphone 
2 fauteuils velours roses     1 lot de cadre ancien 
3 tapis anciens 
1 bar  
1 grande malle en bois 

Un coin Candy Bar      Un coin plan de table 
1 commode verte amende ou rose   10 caisses en bois 
2 fauteuils en tissus liberty     1 escabeau en bois 
3 valissettes liberty 
5 bonbonnières       

Un coin livre d’or et urne    Vos 5 centres de table (ou plus si besoins) 
1 fauteuil Louis XV     5 rondins de bois 
1 ancien bureau en bois      10 petits pots à fleurs 
4 valises vintage      10 petits photophores 
1 tourniquet à carte postale 
     Demandez votre devis 

(Tarif plus intéressant qu’en location à l’unité)

Complétez ce pack en ajoutant d’autres éléments de notre catalogue. N’hésitez pas à me solliciter pour 
l’organisation complète de votre réception ou pour seulement vous aider sur quelques points (recherche du 
lieu de réception, propositions de décorations florales, animateurs pour vos enfants, candy bar, création de 
décor en ballons..).  



Location déco à l’unité  
Vintage  
 Bohème  

Champêtre 
Boho  
Folk   



 Fauteuils Emmanuelle 

Bénédicte et Léon 

Elisabeth et Justin 



Chloé et Faustine 

Chloé              Faustine 



Fauteuils Voltaire

Les rouges

Le jaune et son repose pied 



Fauteuils Velours

Les petits crapauds roses 

Le gros velours rose 



Et les autres fauteuils 

Le Louis XV vert

Le Confident style Louis XV 



Les fleuris style liberty 



Les Dames Jeanne 



Les Caisses en bois - 11 de disponibles 



Les Valises anciennes 
 



L’escabeau en bois 



Les commodes 

La rose framboise 

La vert amende 



Le bureau 

Le meuble téléphone  



Le bar 

Les cadres en bois - 10 cadres dorés 



Le miroir et panneau 

Panneau en bois 

Miroir Blanche Neige  



Les tapis 



Les vélos bombés 



Bientôt votre mariage 





 

 

 

 



Marion Célébrations  
hello@marioncelebrations.com 

06.50.44.46.83 

marioncelebrations.com 

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

