Sœurettes & Co

Mariages
Décoration d’événements privés sur-mesure

Sœurettes & Co

C’est l’histoire de deux sœurs,
des savoirs-faire différents, des
idées de créations à foison…
Onze ans nous séparent mais nos
différences nous rassemblent, nous
sommes complémentaires :
c’est notre force !
Nous avons le goût du détail et du travail bien fait.
Nous saurons mettre nos différents et
nombreux talents à votre service.
Poussez la porte de notre « maison
atelier » à 30 min de rennes, venez
découvrir quelques-unes de nos
créations et nous parler de votre
projet : faites nous confiance, rien
ne sera laissé au hasard !
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Sophie & Catherine

Les forfaits*
Nos prestations de
décoration d’événements privés :

Mariages - Anniversaires
Fêtes à thème - Etc...
Nous vous proposons une ambiance
sur mesure pour votre événement.
Dans notre atelier, nous vous confectionnons des mises en scènes personnalisées
pour sublimer votre lieu de réception (intérieur et extérieur) avec un accent particulier
sur votre décoration de table.
Plusieurs formules vous sont proposées pour ce jour unique, du conseil en
passant par la réalisation jusqu’à la
mise en place.

Conseil
un rendez-vous de 3h
chez les sœurettes pour
nous présenter votre projet
Ainsi nous ciblons vos
attentes et vous
accompagnons pour affiner
vos idées en terme
d’organisation: thèmes,
couleurs, etc…

Tarif :
150€

Décoration
personnalisée

Décoration
personnalisée

réalisation

Réalisation & installation

Après un rdv dans notre atelier

+ nous fabriquons votre
décoration personnalisée et
assurons la livraison

(par voie postale ou à domicile)

ou
nous validons ensemble les
prototypes proposés et vous
venez les réaliser dans notre
atelier, seul ou accompagné

+

(4 personnes maximum)

Tarif :

à partir de

400€

Après un rdv dans notre atelier

1. présentation de différents
prototypes
2. réalisation après choix et
validation
3. mise en place de la décoration personnalisée sur le lieu
de réception
(possibilité de location de matériel
pour compléter la décoration)

Tarif :

Sur devis

* Nous nous déplaçons sur un rayon de 200 km. Les frais de route sont à votre charge à raison de 0,30 € du km.

Nos prestations...
• Décoration personnalisée d’événements privés
mariages, anniversaires, fêtes à thèmes…
conception, création, installation

• Ateliers D.I.Y
formule journée « faites le vous même »

• Conseils en décoration d’intérieur
déco « main dans la main » ou « clé en main »

Saint-Malo
Saint-Brieuc

Rennes

Nous trouver...
Pipriac
Vannes
Redon

Nantes

Sœurettes & Co
sæurettesandco@gmail.com     Soeurettes & Co
Sophie 06 12 30 49 81 • Catherine 06 71 28 94 69
La Lonnière  - 29, la Barre de Traversot  - 35550 Pipriac

