
L'ARS DES FLEURS

Pour une journée inoubliable

MARIAGE



L'ARS DES FLEURS
Saint-Julien-l'Ars, 86800

2 impasse de la vallée du pont  

contact@ars-des-fleurs.com

Réglez par carte bancaire
à distance

Service de livraison Commande par téléphone

05 49 53 61 04



L'ARS DES FLEURS RONDY

rondy@ars-des-fleurs.com

Poitiers, 86000

42/44 rue du Rondy

05 49 11 75 7405 49 11 75 74



Faites confiance à une équipe de professionnels, qui saura vous guider, vous
conseiller, pour sublimer ce jour qui est le vôtre ! Chaque mariage est unique,
c'est pourquoi nous faisons, avec vous, une étude personnalisée afin que le

fleurissement de ce grand évènement soit adapté à vos goûts et à votre
personnalité. 



BOUQUET DE MARIÉE ROND

Champêtre, chic, moderne, flou ou sophistiqué, tous les goûts sont au rendez-vous pour
ce type de bouquet! Selon votre thème laissez vous guider pour le style de bouquet qui
vous conviendra au mieux.

Bouquet de mariée rond à partir de 50€



BOUQUET DE MARIÉE ROND



BOUQUET DE MARIÉE RETOMBANT

Optez pour ce type de bouquet si vous souhaitez un côté chic et travaillé ! Diverses
techniques et matières sont utilisées pour que votre bouquet vous corresponde
totalement.

Bouquet de mariée retombant à partir de 90€



BOUQUET DE MARIÉE STYLISÉ

Un bouquet unique, élégant et totalement personnalisable. Formes, couleurs, fleurs et
accessoires, nous adaptons le bouquet à votre personnalité.

Bouquet mariée stylisé à partir de 70€



BRACELETS FLEURIS

Idéal pour fleurir vos témoins, demoiselles d'honneur et mamans des mariées ! Une
délicate attention pour les personnes qui ont un rôle bien spécial pour cette belle
journée.

Bracelets fleuris à partir de 18€



BOUTONNIÈRES

Parfait pour que le marié ait un rappel du bouquet de la mariée. Idéal pour fleurir les
témoins, garçons d'honneur et papas des mariés. De quoi les démarquer du reste des
convives de ce jour.

Boutonnières à partir de 7€



BIJOUX DE TÊTE

Gypsophile, mini roses, eucalyptus ou autres végétaux, les couronnes de fleurs orneront
à merveille mariées, demoiselles d'honneur ou encore petites filles d'honneur.
Personnalisable dans une multitude de fleurs et de couleurs

Bijoux de tête à partir de 25€



DÉCORATION DE TABLE

Qu'il soit de forme de ronde traditionnelle, allongée, en chemin de table, dans des
bocaux, bouteilles ou tout autre contenant, les décorations sont là pour mettre en valeur
vos tables, votre thème, vos couleurs et votre préférence florale.



DÉCOR DE TABLE



DÉCORATION DE VOITURE

En goutte, guirlande ou autre forme de votre choix, nos décors de voitures s'adaptent à
votre véhicule et votre thème.

Décor de voiture à partir de 80€



DÉCORATION DE VOITURE



DÉCORATION D'ARCHE

Parfaites pour fleurir votre cérémonie, nous pouvons décorer vos arches rondes, carrées
ou d'un tout autre type! Dans un thème vintage, tropical, champêtre...
Nous nous adaptons au gré de vos goûts et vos envies.

Décoration d'arche à partir de 120€



DÉCORATION D'AUTEL

Qu'il soit allongé ou en hauteur, ornez votre cérémonie religieuse de quelques fleurs afin
d'accompagner ce beau moment

Décoration d'autel à partir de 50€



BOUT DE BANC D'ÉGLISE

Décorez votre allée qui vous mènera jusqu'à l'autel pour célébrer votre mariage! Nos bouts de
bancs d'églises sont fournis "prêts à poser" ou peuvent être posés par nos soins (en supplément).
Envie de gypsophile, roses ou autres fleurs ? Ces décorations se déclinent à l'infini.

Bout de banc d'église à partir de 5€



Service de livraison, montage/démontage en option

Conditions de paiement : 50% d'acompte à la signature du devis,
le reste au plus tard le jour de la livraison des fleurs.



contact@ars-des-fleurs.com

rondy@ars-des-fleurs.com


