
de l’Ephémère à l’Inoubliable

2 rue du Collège – 25500 Morteau 
03 81 67 96 10 – 06 48 66 18 68

tatiana@nocea-mariage.fr
NOCEA, mariage et événement

Vous souhaitez laisser libre court à votre imagination et créer 
vous-même votre décoration ? 
Pas de panique... Bénéficiez aussi de notre expérience en point 
de vente pour l’achat de vos articles !
En magasin :
Chemins de table en toile de jute, en tissu intissé de couleur, 
serviettes…
Mais aussi accessoires de table, confettis, urnes, dragées, 
figurines pour gâteaux, coussins d’alliances...

 Nous vous accueillons 
Du mardi au vendredi : 10h00/12h00 – 14h00/19h00 

Le samedi : 9h00/18h00 en NON STOP
Fermé le lundi

Pour nous trouver  à Morteau 
(proche de l’Hôtel de Ville)

Nocea, le magasin
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Nos prestations La location
Installation complète de votre décoration de salle ....... 900€ TTC 
Jusqu’à 100 personnes.

Gestion du Jour J, de 10h00 à 18h00 .......................... 500€ TTC

Installation de votre décoration 
de cérémonie religieuse ............................................... 300€ TTC

Avec nettoyage sortie de l’église et retrait de la décoration

Votre prestation complète ........................................... 2200€ TTC

Avec accompagnement et conseils !

Mariages, anniversaires, événements d’entreprises, 
Baby shower, Baptêmes : peu importe l’occasion, 
Tatiana et son équipe donneront à votre lieu une 

ambiance correspondant à vos envies.
 

Nos ballons
Création d’arches à partir de 35€ TTC

Divers ballons en bouquets, transparents, à confettis… 

Nous avons forcement votre bonheur 

Nappe Ronde 290 cm..................................................... 15€ TTC

Coloris disponibles : Blanc, Gris, Rose, Pêche, Bleu marine

Nappe Rectangle 150 x 240 cm ..................................... 12€ TTC

Coloris disponibles : Blanc, Gris, Ivoire

Serviette 50x50 cm ........................................................... 1€ TTC

Coloris disponibles :  Blanc, Gris, Rose, Pêche

Housse de chaises ...................................................... 1,50€ TTC

Coloris : Blanc (en Lycra extensible)

Nœuds de Chaise........................................................ 0,98€ TTC

En Satin ou Organza 
Plus de 20 couleurs au choix... Nous avons celle qu’il vous faut, demandez-nous !

Candy Bar....................................................................... 60€ TTC

Rideaux LED 3 x 4 m...................................................... 75€ TTC

En tissu blanc, avec armature métallique

Tenture pour plafond en satin 30 m  ............................. 100€ TTC

Coloris disponibles : Blanc, Rose

De l’Ephémère, à l’Inoubliable !


