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C’est toujours dans un souci d’économie et d’écologie que will you marine me évolue !

L’agence vous propose un service complémentaire emprunte de charme et d’évidence pour 
sublimer votre mariage.

La location de décoration facilite l’organisation de votre décoration de table, mais garanti son 
effet magique et mémorable pour votre D-day !

- plus de soucis à se faire tout sont simplifiés
- quelques choix à faire avec nos conseils d’expert 

- un budget global pour votre décoration de mariage 
- Service tout compris !

Détails du produit : fournis avec une bougie de 8h, souscription possible après accord de la salle de réception. Dé-
charge de responsabilité à signer et retournée en cas d’accident ou incendie. Attention ne peut être mis à la porter 

des enfants. 



Les gourmandes 

Joliment strié de façon chique et 
texturée cette bougie apporte un 
look plus travaillé sur votre table 
d’invité. 
Le reflet de la flamme dans ce 
verre transparent apporte un 
effet unique et captivant.

Les affirmées

Dans un voile vert doré, ces 
bougies ont un effet bien marqué 

sur votre table. Elle se confond 
parfaitement dans un décor ver-

doyant et apporte un look absolu-
ment unique.

Les baroudeuses
petites bougies à grand effet !

Les mignonnes

Toutes simples, toutes claires, les 
mignonnes sont une valeur sûre 
pour un mariage réussi chic et 
sobre ! 

Sur une table longue ou ronde, ces jolies bougies peuvent être choisies à l’unité ou bien mélanger !
Location bougie : 2 euros unité fournit avec bougies chauffe plat paraffine, mèche naturelle de 8h 



Les gazelles
en centre de table avec un peu de verdure ou tout le long d’une table

il n’y a plus qu’à choisir !

Ensemble : 15 euros trio 
Bougie  paraffine mèche naturelle 13h ivory fournit avec



Les lumineuses
Elles sont toutes jolies au pied d’un chevalier ou à l’entrée d’une église 
facilement déplaçable, mais surtout c’est le petit détail qui fait son plus ! 

Ensemble : 30 euros
Bougie  paraffine mèche naturelle 13h ivory fournit avec



Les Big mamas
Le look unique pour votre cérémonie avec de grandes herbes de pampa 

parfaite pour les mariages chinés et chic ! 

3 tailles de mariage Jeanne : 90 cm, 60 cm et 30 cm. dans des couleurs vertes transparentes. 
Authentique et antique.

Loué en trio : 30 euros



Les élancées
Pour finir sur une touche chic classique et si romantique la collection élancée se prête au jeu des 

regards amoureux pour garantir un beau mariage aux chandelles.

ROMANCE

Cette série pleine de romantisme, antique et chic, accueille 
quatre tailles allant de 14,5 cm jusqu’à 23 cm pour donner 
plein de charme à vos tables d’invités rondes ou longues.

Location : trio 9 euros
Bougie  paraffine mèche naturelle 13h ivory fournit avec

THORS

Pour plus de hauteur et de caractère opté 
pour cette collection Thor en full black 
qui sera absolument chic et moderne. 

3 tailles disponible dans la collection Thor
H30 cm, H40 cm , H50cm

Location : trio à  9 euros

Bougie  paraffine mèche naturelle 13h ivory four-
nit avec



Let’s Talk about your flowers !

Tours, Lyon et ailleurs 

Scénographie florale spécialiste du mariage

Tel  :  (+33)06 .68 .00 .99 .76
www.wi l l youmar ineme.com

Follow Me !     


