Décoration
Mettez en scène vos rêves ! L’agence Abélia met à votre disposition son goût de la création, son âme d'artiste
et son sens du raffinement pour toute la décoration de votre mariage.
Atelier où se mêlent idées, méticulosité, originalité et toute l'attention dont vous avez besoin.
Abélia vous propose de créer ensemble une ambiance à votre image, en accord avec vos souhaits et votre budget.
Tout le nécessaire sera fait pour que votre décoration soit en harmonie avec votre thème et vos couleurs.
Ne laissez pas au hasard votre décoration de mariage, c’est ce qui sublime votre journée et fait découvrir vos goûts et votre
personnalité à tous vos invités. Abélia connait l’importance de cette étape dans l’organisation de votre mariage !

La déco, par étapes…
Etape 1 : Visite de votre Lieu de Réception
Etape 2 : Conseils, Accompagnement et Créations
dans les Domaines de :








L’art de la table (habillage serviette, marque-place…)
L’art floral (salle de réception, cocktail, cérémonie religieuse
ou laïque, bouquet mariée…)
La scénographie* : décoration des plafonds et murs (voilages,
lanternes…)
Le graphisme (faire-part, menu, livret cérémonie…)
Cadeaux de vos invités (dragées, chocolat…)
Urne et Livre d’or
Plan de table

Etape 4 : Essai Table (exemple table en grandeur nature)
Table dressée avec nappe, serviettes, vaisselle, fleurs et déco
choisies lors de la planche d’inspirations afin de visualiser
concrêtement vos envies dans le moindre détail.

Etape 3 : Planche d’Inspirations (mise en place des idées)

Etape 5 : Achats et Commandes

Choix des matières, vaisselle, mobilier, fleurs, textile et éléments
de déco sur Planches d’illustrations avec photos.

Ne perdez pas de temps à courir les magazins, Abélia s’occupe de
vos achats et des préparations pour l’étape suivante.

Etape 6 : Atelier Décoration (à votre domicile)
Confection d’une partie de la décoration décidée ensemble en
petit groupe (10 max) animé par un professionnel,
ou
Création sur mesure par l’équipe Abélia dans son atelier.

Etape 7 : Mise(s) en place de la décoration
La veille et/ou le jour de l’évènement par l’équipe Abélia
ou
Livraison de votre décoration pour votre mise en place.
*La scénographie : en fonction des contraintes techniques du lieu,
ce domaine peut être en option et donc réalisé par une équipe de
scénographes en partenariat avec Abélia.
(Exemples : très haut plafond, grand volume…)

