TARIFS 2016
Avec notre partenaire exclusif "Toff Martin" de Dreaming Factory
Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2016

Dreaming Factory 00352 621 611 388 info@dreaming-factory.com visitez notre page Facebook
"Dreamingfactory" et sur Youtube

PRODUITS
A2 -Arche du bonheur (comme arche simple avec déco et accessoires)

PRIX TTC
190 €
220 €

A3 - Arche Prestige (2 colonnes reliées avec 4 ballons cristal perlé et cœur reliés en
organza)

249 €

C1 - Colonne de ballons (2 couleurs et ballon 3' au sommet)

CR1 - Cœur (2 couleurs au choix sur structure en location)

85 €
110 €
49 €
110 €

CR2 -Cœur 3D à suspendre (2 couleurs au choix sur structure en location) option
support 10€

139 €

M1 - Mongolfière (Ballon 3' hélium au choix monté sur filet)

60 €

M2 - Mongolfière Luxe (Ballon 3' hélium au choix monté sur filet et cage à oiseau
avec décoration lumineuse et thématique)
CP1 - Centre de piste (4 colonnes ballon reliées à un ballon 3' central hélium et
ruban d' organza, coloris au choix)
P1 - Personnage Petit (Modeling d'un personnage au choix en ballon de 30cm de
haut)
P2 - Personnage Grand (Modeling d'un personnage au choix en ballon de 60cm de
haut)
BE1 - Ballon explosif (Ballon 3' choix sur catalogue, mini ballons ou autre à
l'interieur)

85 €

A1- Arche Simple Bicolore (2 couleurs à choisir sur le nuancier)

C2 - Colonne de ballons Prestige (2 couleurs et ballon 3' au sommet et déco)
C3 - Colonne hélium (2 couleurs, ballon 3' héium, déco florale)

350 €
20 €
39 €
50 €

CT - Centre de table (plusieurs modèles, fleurs ballon, hélium, choix sur catalogue)

à partir de 25€

BK - Bouquet de ballons (plusieurs modèles, choix sur catalogue)

à partir de 25€

Décoration personalisée sur un thème choisi, no limit !!!

Sur devis

Les tarifs indiqués ne sont que des exemples pour vous permettre d'avoir une idée du budget décoration,
il est essentiel de nous rencontrer afin de vous proposer une décoration adaptée et sur mesure, Toutes
nos décorations peuvent êtres enlevées par vos soins ou livrées sur site (80€ et offert à partir de 700€
d'achat), Les structures mises à disposition du client doivent nous êtres retournées dans les deux jours
après la fin de l'evenement ou peuvent être recupérées par nos soins (80€ frais de déplacment), Une
étude personalisée (avec création en image du rendu final) avec nos conseils et notre expertise peut
vous être fournie au tarif de 75€ de l'heure (Etude offert en cas de finalisation d'un contrat de décoration)

