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Papeterie mariage
LES ENVELOPPES

Les enveloppes sont importantes : elles sont le premier 

aperçu que vos invités auront de votre événement.

EMBELLISSEMENTS 
EN OPTIONS

(sur devis)

•	 intérieur d’enveloppe

•	 cachet de cire

•	 ruban

•	 fleurs séchées

•	 fil doré,...

Enveloppe calligraphiée à la main

nom + adresse destinataire (recto) : 2,50€/enveloppe

nom + adresse expéditeur (verso) : 1,90€/enveloppe

Je propose différents styles de calligraphie et mises en page pour 

l’adressage d’enveloppe. Il est également possible de créer un style sur-

mesure pour votre mariage !

Enveloppe à fournir par vos soins ou 

supplément à partir de 0,50€/enveloppe.

Supplément de 0,30€/enveloppe pour les encres 

spéciales (blanc, métallisé, sur-mesure).

www.etcaetera-studio.com



Papeterie mariage
SPOT CALLIGRAPHY

Calligraphie réalisée à la main puis digitalisée, à insérer sur 

vos différents supports (faire-part, menu,...)

Envoi d’un fichier .png avec fond transparent.

www.etcaetera-studio.com

•	 Prénoms des mariés : 40€

•	 Lieu : 20/30€

•	 Autres mots : 10€/unité



cachet de cire fleuri + adresse calligraph
iée

www.etcaetera-studio.com
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Décoration jour J

Eléments directement calligraphiés à la main, à 

la plume ou autre selon le support.

PAPETERIE DE TABLE
La papeterie de votre mariage se décline aussi sur votre table !

•	 Marque-place (à partir de 1,50€/unité)

•	 Menu

•	 Numéro/nom de table

•	 Etiquettes diverses : scintillants, ca-

deaux, merci,...

Il est difficile d’indiquer un prix pour ces éléments tellement il y a de possibilités de 

création. Quoi qu’il en soit, je peux travailler sur tous les budgets alors n’hésitez pas 

à faire une demande de devis !

Je travaille sur papier, mais aussi sur des 
supports plus originaux.

Laissons parler notre créativité !

•	 papier

•	 plexiglas

•	 bois

•	 verre

•	 terre cuite

•	 céramique

•	 végétaux

•	 ...

www.etcaetera-studio.com



Décoration jour J

Marques-places à fournir par vos soins, sinon 

supplément à partir de 0,20€ par marque-place 

(selon format). Supplément de 0,15€ pour les 

encres spéciales.

Embellissement en option (sur devis) : cachet de 

cire, oeillet, fleurs séchées, illustration végétale, 

forme particulière, ruban...

Autre support que papier possible : sur devis

MARQUES-PLACE NOMS ET NUMÉROS
DE TABLE

zoom sur...

Support papier à fournir par vos soins, sinon 
des suppléments s’appliqueront.
Sur devis pour support autre que papier.

www.etcaetera-studio.com

prénom : 1,50€
prénom + nom : 2€ à partir de 5€/carte



www.etcaetera-studio.com
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Décoration jour J
PLAN DE TABLE

Si les enveloppes sont le premier aperçu que les invités ont de 

votre mariage, le jour J c’est le plan de table qui va contribuer 

à donner le ton !

•	 Escort cards (prénom, nom, table) : à 
partir de 2,50€/carte

•	 Carton table (une carte par table avec 
tous les noms) : à partir de 1,50€/prénom 
et 2€/nom+prénom

•	 Sur objets (hors support : dame Jeanne, 
planches en bois, bouteilles,...) : à partir de 
1,80€/prénom et 2,30€/nom+prénom

Possibilité d’ajouter des fleurs séchées, cachets de cire et autres 

embellissements sur demande.

www.etcaetera-studio.com
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Décoration jour J
OBJETS PERSONNALISÉS

•	 Livre d’or

•	 Boîte à alliances

•	 Urne

•	 Semelles de chaussures

•	 ...

www.etcaetera-studio.com

Directement à la main ou alors en confectionnant des stickers, je 

personnalise divers objets !

SUR DEVIS



Cadeaux invités

Mini bougie fleurie (format chauffe-plat) 
dès 2,50€/unité.

Moyenne/grande bougie fleurie dès 6€ 
(plusieurs diamètres et hauteurs possibles, 
sur devis).

Possibilité de choisir la couleur des fleurs 
(selon les disponibilités).

Bougie en pot (~80g), verre brun ou 
transparent (selon disponibilités) : dès 
13,50€ (parfumée) ou 11,50€ (nature).

Quantité minimale d’achat : 30

BOUGIES
cires végétales 
(soja ou colza) Je les créé à la main dans mon studio 

avec beaucoup d’amour, et je peux 

les personnaliser pour les accorder à 

l’ambiance de votre événement.

Besoin d’une création particulière ? 

Contactez-moi et je vous ferai parvenir 

un devis adapté à votre demande.

www.etcaetera-studio.com



Différents formats possibles 
(hauteur et diamètre) et couleur 
des fleurs au choix : à partir de 
4€ le plus petit format.

Quantité mimimale d’achat : 15

Cadeaux invités
TUBES EN VERRE

Cadeau poétique pour garder un souvenir 

de	 votre	 grand	 jour,	 les	 tubes	 fleuris	 se	

transforment aussi en marque-place !

www.etcaetera-studio.com



Petit format (40g) dès 4,30€
Quantité minimale d’achat : 15

Grand format (250g) dès 9,50€

Avec ou sans tissu (coloris 
personnalisable) et étiquette 
sur-mesure.

Miel au choix selon la récolte du 
moment (lavande, châtaignier, 
toutes fleurs, montagne,...).

Cadeaux invités
POTS DE MIEL

www.etcaetera-studio.com

Cadeau gourmand à offrir à vos invités et 

entièrement personnalisé, ce miel est issu 

de la production de l’apicultrice drômoise 

Terre et Miel.



Julie Picon Bravo
06 16 66 63 69

julie@etcaetera-studio.com

www.etcaetera-studio.com

e
t

 c

æ
tera stu

d
io

 
•

 
e

t
 c

æ
t e r a  s t u d

i o
 
•  æ


