" Le mariage est la

Votre mariage à votre image :
Nous travaillons le naturel et l’artificiel pour vos
bouquets, décors de table et de salle,lieu de
cérémonie religieuse …
Nous vous offrons la possibilité de louer tous les
éléments de décoration de la boutique (centre de
tables, vases, cadres, contenants, supports,…).
Nous nous déplaçons pour installer l’ensemble
de vos décors floraux.

9 Avenue du général de Gaulle
90300 Valdoie
Téléhone : 03 84 21 37 76
Email :natur.art@orange.fr
Page facebook : natur’art valdoie
www.natur-art.fr
______________________________________
Horaires :
Du Mardi au Vendredi 9 h-12h et 14 h-19h
Samedi 9 h-19h non stop
Dimanche 9h-12h

______________________________________

Nous pouvons nous adapter à tous vos souhaits,
même les plus insolites.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre
équipe.

Nos différents
Natur'art

points

de

vente

Valdoie: 9 avenue du général de Gaulle
(90300) 03.84.21.37.76
Lure :12 avenue Carnot (70200)
03.63.88.00.13
Seppois le bas : 10 rue du G.M.A (68580)
03.69.63.30.14

traduction en prose

du poème de l’amour "

Tarifs mariage
Les bouquets

Centre de table

Bouquet main
Bouquet support
Bouquet stylisé
Boutonnière stylisé
Bouquet enfant

Forfait
A partir de
50.00 €
65.00 €
88.00 €
15.00 €
15.00 €

Les bijoux

Vase martini en location H72 cm
12 euros + prix du fleurissement

Arche en location 90 euros + prix du fleurissement
Arche et fleurs artificielles en location : 110€

Collier
Bracelet
Bague
Boucles d’oreille(la paire)
Couronne adulte
Couronne enfant
Diadème
Chignon

23.00€
23.00 €
12.00 €
23.00 €
46.00 €
23.00 €
35.00 €
35.00 €

Forfait mariage 1500 €
(pour environ 150 personnes) comprenant :
Bouquet de la mariée (boutonnière offerte)
Bouquet des demoiselles d’honneur
Décoration de voiture complète
Décor de table
Décor lieu de cérémonie religieuse

Composition au mètre dès
60 €
sont compris : location des contenants,
décorations diverses et fleurissement

Partenaires
Location d’une 2 CV crème,décorée, avec
chauffeur : 300 €

Autre coiffe ou bijou (nous consulter)

Chalétang : 5% de réduction

Les véhicules

Clauday événement : 5% de réduction

Voiture complète
200.00 €
(capot, plage arrière et portière)
Capot
75.00 €
Plage arrière
50.00 €
Capot personnalisé
90.00 €
Plage arrière personnalisée
66.00 €
Portière personnalisée (pièce) 15.00 €
Rubans
25.00 €

Calèche avec chevaux :
www.mariage-caleche.com

Passtime : 10% de réduction sur un seul
produit de votre choix

