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Vin D'honneur
T E N D A N C E S  E T  P A I L L E T T E S  



D'autres éléments peuvent venir décoré
votre extérieur comme : 

De grandes dame jeanne avec des
pampas pour un style champêtre.
Un vélo vintage fleuri pour un style

bohème chic.
Un fauteuil en rotin pour un joli coin

photo…

Les éléments
extérieurs

Souvent la première chose que vos invités
verront c'est l'extérieur du domaine, et bien
souvent votre réception débutera par le vin

d'honneur en extérieur.
 
 

Un panneau de bienvenue est souvent de
mise pour accueillir vos invités.

Il peut se décliner sur un miroir, sur un
panneau en bois ou même en plexiglass de

couleur.
On peut même l'agencé avec une jolie

composition florale qui suivra avec le reste de
vos décorations florales.

L'élements phare de ces dernieres années
reste l'arche fleurie !

Elle peut s'adapter a plusieurs styles de
décoration et de par son ampleur elle

permet d'apporter un élément de
décoration fort!



On oublie pas aussi d'aider les invités a se
repérer sur les lieux a l'aide de panneaux

directionnels par exemple.

Plan de table
 &

panneaux

Le plan de table est une étape optionnelle
mais 80% de futurs mariés le mettent en place

le jour de leur mariage.
 

Il permet a chaque invité de savoir où se placer
mais attention a faire une jolie mise en scène
pour que ce plan de table ne soit pas ressenti

comme une imposition.
 

Plusieurs options sont possibles, un panneau
manuscrit, une palette, une porte vintage à

chaque thème son élément.



Décoration de table 
T E N D A N C E S  E T  P A I L L E T T E S  



La table
d'honneur 

Les tables des
invités 

Différencier les
tables 

Savez vous comment vous allez disposez vos
tables?

Avez vous pris connaissance de la taille de la
salle?

Tables rondes, banquet chaque disposition
permet plusieurs types de decoration de table

Souvent des tables rondes sont souvent de
mise pour les invités afin que tous les invités

puissent facilement communiquer entre eux !
 
 

Souvent en forme de banquet la table
d'honneur doit se démarquer de part

sa décoration plus intense.
 

*

*

*

Une décoration de table comprend :
 

-Un chemin de table ou un dessous d'assiette
pour contrasté avec le blanc des nappes.
-Un élément central qui donne de la hauteur :
c'est souvent un élément fleuri.
-Un élément lumineux avec des guirlandes les,
bougies et chandeliers, photophores...
-Un place nom, d'autant plus important si il y a
un plan de table.
-Menus et numéro de table sont aussi très
éléments de déco importants.
-Les cadeaux invités peuvent aussi être sur la
table.

 



Centre de table

Numérotation
des tables

Les éléments tels que les bougeoirs, les
bouteilles lumineuses, les supports de menus
sont souvent des éléments qui seront possible

de retrouver le budget.

Le centre de table permet de
marquer le thème de votre

mariage :
 

Fleuri pour les mariages chics,
bohèmes et romantiques.

Personnalisé pour les
mariages à thème comme

Harry Potter, Disney ou
Guinguette.

*

*

*

Un indispensable pour que vos invités se
repèrent : 

Ca peut etre des numéros mais aussi des
noms de villes, de films, de personnalités afin

de respecter votre thème !

Notre technique de flocage permet de 
 personnaliser : cadres, miroirs, rondins de
bois, vases, bougies ou le support de votre

choix !



Nos globes et tubes a essais sont
disponibles en différentes tailles, pour

jouer avec des effets de volume sur
vos tables !

 
Nous pouvons créer des globes avec

différentes couleurs de fleurs
séchées, les graver et personnaliser

suivant vos envies.

Nos bougies peuvent être
disposées comme des éléments de

décoration pour sublimer vos
tables, ou bien en cadeau pour vos

invités ! 

Les lettres
fleuries

Bougies  &
cloches fleuries

Idéal pour décorer la table des
mariés et garder un souvenir déco

après le jour J !



Coin cadeaux
T E N D A N C E S  E T  P A I L L E T T E S  



Cadeaux 
Invités 

Les cadeaux invités sont une jolie façon de
remercier vos convives d'être venus et surtout

ils leur laisse un beau souvenir de cette
journée si importante pour vous.

 
Ils peuvent se décliner de différentes façons :

 
Bougies fleuries

Tubes a essai fleuri
Dragées
Savons

Mignonette d'alcool
Bouquet de fleurs séchées...

*

Ou les placer?
 

Ils peuvent être placés sur la table
pour chaque invités, ou a coté du

"coin cadeaux" où se trouve aussi le
livre d'or, l'urne et parfois même le

photo-booth.
 

Urne et
 Livre d'or

Toutes les urnes et livres d'or peuvent etre
personnalisés par nos soins.



Bouquet de mariée 
T E N D A N C E S  E T  P A I L L E T T E S  



Le Bouquet
Nos bouquets sont

composés de fleurs séchées
et fleurs stabilisées!

 
Ils permettent ainsi d'être

conservés plusieurs années.

Tous les styles sont possibles,
romantiques avec des roses,
bohème avec de l'eucalyptus,
champêtre avec de la pampa...



Les accessoires
T E N D A N C E S  E T  P A I L L E T T E S  



Les témoins et demoiselles
d'honneur ont eux aussi droit a

leur accessoires pour rester dans
le thème du mariage.

 
Les demoiselles d'honneurs avec

les peignes de fleurs séchées
format mini ou couronnes de

fleurs.
 

La manchette est aussi
appréciée et permet d'apporter
un coté fleuri et coloré dans le

thème de mariage choisi.
 

Les témoins masculins adoptent
souvent une boutonnière à leur

costume.

Peignes,
manchettes,

boutonnières...
Les accessoires s'adressent aussi bien à la
mariée avec le peigne de fleurs séchées

par exemple qu'a monsieur avec la
boutonnière à apposer sur le costume.

 
Un beau cintre fleuri peut aussi etre trés
apprécié pour faire de jolies photos de la

robe par le photographe lors des
préparatifs.



La papeterie
T E N D A N C E S  E T  P A I L L E T T E S  



La papeterie est souvent
coordonnée entre les faire parts,
les marques places et même les

menus.
 

Pensez à assortir l'ensemble
pour avoir une vrai cohérence !

Les faire parts,
menus et marque

place
Si vous n'avez pas encore envoyé vos faire

parts il est préférable les associer au
thème de votre mariage.

 
Les tendances actuelles sont :
fleuries, avec cachets de cire.

Nature et transparence sont également
de mise.



Nos tarifs
T E N D A N C E S  E T  P A I L L E T T E S  



Panneau de
bienvenue et
trepied a la

location

A partir de
89€

Lettre fleurie de
table

39.90€ par
unité

Boutonnière 
Fleurie

A partir de
24.90€

Arche 2m de
diamètre et 2
compositions

de fleurs et
voilages en

location

A partir de
139€

Bougeoirs
métal dorés

brossés
location

A partir de 
3.20€ unité

Pour palier a tout ca nous
proposons certains éléments a la
location commets les bougeoirs,

les vases, le panneau de
bienvenue...

 
Vous pouvez également choisir

d'acheter certaines de nos
créations comme les lettres

fleuries qui vous permettrons de
les garder par la suite pour

garder un souvenir de cette
journée mémorable.

Nos services à
l'achat ou à la

location

Il n'est pas rare que nos mariés
achètent beaucoup de vases pour

décorer leur table ou une arche et se
retrouvent ensuite avec tous ces

éléments sur les bras...  

Ce que nous
proposons :

La réalisation de nos devis est gratuite et
se fait sur rdv n'hésitez pas à nous

contacter pour réserver un rdv.



Eco Responsable
Nos éléments sont majoritairement

 issus d'origine Française

Personnalisable
Nos techniques de flocage & gravure

apportent un service sur mesure
 qui vous correspond

Fait Main

Fleurs 

Chaque création est unique.
Imaginée avec soin et passion.

Nos fleurs sont issues de l'horticulture
Française & Européenne

Nos valeurs



Nos
inspirations

&
réalisations



Nos inspirations
& réalisations



Tendances 
et Paillettes

D É C O R A T I O N  D E  M A R I A G E  S U R  M E S U R E

Pour nous contacter : 
 

tendancesetpaillettes@gmail.com
 

0651751130
 

Tendances et Paillettes
2 rue de la Treille

63000 CLERMONT FD


