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 Lieux de cérémonie et de réception, 

 Décoration et fleurs,

 Faire-part et papeterie décorative, 

 Traiteur, 

 DJ, animation et sonorisation,

 Photographe, vidéaste, 

La Team Poppin’s a plus d’un tour dans son sac !

 Officiante de cérémonie laïque, 

 Location de matériel,

 Baby-sitting et animation enfant 

 Robes de mariée, robes cocktail, costumes, noce enfants, 

 Relooking, beauté de la mariée et de ses invitées, 

 Alliances, bijoux et accessoires…

Complicité, expérience, créativité… Poppin’s est à vos côtés pour un événement unique et personnalisé ! 
Nous vous proposons toutes les prestations souhaitées grâce à notre réseau de prestataires de qualité.
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En moyenne 10% des prestations, sauf postes importants au forfait

Cérémonie laïque
Mise en place et décoration selon votre thème et vos couleurs, avec les chaises 
du lieu de réception (Location de chaises en supplément)

Coordination du Jour J
Présence de la cérémonie au vin d’honneur, accueil des invités, distribution 
des livrets, gestion des prestataires intervenant, du timing, des photos de 
groupes…
 
Décoration d’église 
Bouts de bancs fleuris personnalisés selon vos couleurs

Décoration de plafond 
Tentures seules ou illuminées, pompons, rubans, lanternes… 
Tarif en fonction des mesures du plafond et des contraintes du lieu

Décoration de tables
Tarif moyen par table incluant : chemin de table, centre de table, fleurs, tours 
de serviettes et noeuds de chaises

Candy Bar / Sweet Table
Réalisation personnalisée, incluant les douceurs

Devis gratuit sur mesure
à  partir de  50 €

à partir de 750 €

à partir de 700 €

à partir de 250 €

à partir de 600 €

à partir de 250 €

à partir de 190 €

Nos tarifs comprennent les frais de déplacement pour 30 Km au départ des Avenières (38). 
Au-delà, un forfait kilométrique sera précisé dans le devis
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Passion
Nous aimons nouer une 
relation particulière avec 
vous, organiser et créer un 
moment unique, comprendre 
vos souhaits, et réaliser vos 
rêves.

Expérience
Depuis 2010 nous sommes 
heureux de partager notre 
savoir-faire et de proposer 
des prestations de qualité, 
en collaboration avec un 
réseau de professionnels  
reconnus.

Créativité
Nous vous proposons la mise 
en scène et la décoration, 
avec un large panel de 
thèmes et de couleurs, de 
l’originalité et des créations  
personnalisées.

Confiance
Confiez-nous vos projets 
en toute confiance ! Nous 
avons d’excellents retours de 
nos clients et prestataires. 
Découvrez les témoignages 
de nos mariés !




