Coussin porte-alliances : Alice au pays des
merveilles
Unique, enfin un coussin d\'alliances pour votre thème "Alice au
pays des merveilles..." quelques clichés : la montre, le lapin, les
cartes ...
Reference: 166

Coussin porte-alliances : l'arrosoir
Nouveauté 2017 ! un porte-alliances pour le printemps, un clin
d’œil pour les jardiniers, les amoureux du jardin avec un petit
coté rétro ...
Reference: 615

Coussin porte-alliances : l'asie, la chine en
noir (ou autre)
Avec une déco de mariage chinoise, asiatique, vous pourrez
avoir un mariage vraiment différent !
Reference: 333

Coussin porte-alliances : l'automne en
chocolat
Le coussin alliances thème automne, un coussin de mariage
inspiré de la tombée des feuilles et des couleurs chaudes de fin
d\'année.
Reference: 429
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Coussin porte-alliances : l'automne ton or
Ce coussin de mariage peut rappeler le Canada avec ses
feuilles rousses !
Reference: 498

coussin porte-alliances : l'écossais
Nouveauté 2017 ! ce coussin nous emmène en Ecosse ! Le
saviez vous ? une tradition écossaise est de mettre un brin de
bruyère blanche dans le bouquet de la mariée. C\'est un porte
bonheur dans un mariage écossais.
Reference: 617

Coussin porte-alliances : l'écrin d'amour (en
noir et rouge)
Un coussin de mariage romantique, les alliances sont cachées
dans un écrin rouge en forme de coeur.
Reference: 437

coussin porte-alliances : l'écrin de verre
Nouveauté 2017 ! Vos alliances sont mises en valeur dans une
petite boite en plexiglass (10 x 10 cm). broderie ton or ou tout
autre coloris
Reference: 616
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Coussin porte-alliances : l'hibiscus et
cannelle, ton vert
coussin de mariage avec hibiscus, fleur de l\'amour. A Tahiti,
cette fleur est portée par les jeunes femmes sur l\'oreille droite si
celle-ci est un coeur à prendre, et sur l\'oreille gauche, si il est
déjà pris. (ton vert ou autre)
Reference: 578

Coussin porte-alliances : l'hibiscus, ton
bleu, forme coeur
Le coussin en forme de coeur. Toutes les propositions vues sur
le site (avec de l organza) peuvent être appliquées sur ce
coussin. ce n\'est que la forme et la diposition du drapé qui
diffèrent. Ca parait simple, mais ca change tout !
Reference: 105

Coussin porte-alliances : la 2CV en fuschia,
ou autre
pour les nostalgiques de la marque au deux chevrons ! le
coussin de mariage deudeuche, la charleston en fuschia ou
autre coloris !
Reference: 609

Coussin porte-alliances : la baguette
magique ton or (ou autre)
le coussin de mariage est une baguette de fée, elle est magique
! une demoiselle d\'honneur pourra donner un coup de baguette
magique pour porter bonheur aux jeunes mariés !
Reference: 460
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Coussin porte-alliances : la baguette
magique, ton argent et rose (ou autre)
Idéal pour qu\'une petite fille puisse porter vos alliances le jour
de votre mariage !
Reference: 517

coussin porte-alliances : la boite carré en
bois
Ne laissez plus vos alliances dans vos poches ! je vous propose
un coussin de mariage dans une boite en bois. ton or.
Reference: 252

Coussin porte-alliances : la Boite coeur en
bois
Boite en forme de coeur, en bois, avec un coussin de mariage
où l\'on brode les prénoms des mariés, leur date de mariage. ici
le coussin est en lin, maintenant il aurait pu etre en coton, en
satin ...
Reference: 461

Coussin porte-alliances : la boite en bois
(rectangle)
on vient insérer cette fois ci, un coussin de mariage dans une
boite en bois. Nous pouvons teindre ou peindre la boite, couleur
de broderie au choix.
Reference: 533
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Coussin porte-alliances : la boite en bois
avec couvercle vitré
Nouveauté 2017 ! une nouvelle variante dans notre gamme des
coussins dans une boite. on voit par transparence le coussin !
Reference: 608

Coussin porte-alliances : La cadillac en
chocolat ou autre couleur
une demande particuliere ? on peut toujours brodé n\'importe
quel motif ! couleur chocolat
Reference: 557

Coussin porte-alliances : la Cage pour
alliances
Vous souhaitez avoir un porte-alliances original ? Vos alliances
sont en cage, tel un couple d\'oiseaux inséparable ! La cage
s\'ouvre très facilement pour récupérer vos alliances.
Reference: 186

Coussin porte-alliances : la croix
carmaguaise en noir et fuschia ou autre
coussin de mariage qui sent bon la Provence, nous aurions pu
brodé également une tête de taureau, une arlésienne, une
cigale ... Bref tous symboles rappelant le midi de la France ...
Reference: 348
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Coussin porte-alliances : la fleur de lin et
dentelle
un modèle de coussin de mariage, assez complexe à réaliser.
raffinement et qualité au rendez vous ! on utilise des matériaux
nobles tels que le lin et la dentelle de Calais.
Reference: 515

Coussin porte-alliances : la gondole, en
bordeau ou autre
Coussin qui rapelle l\'Italie ! toute couleur de broderie possible.
ici une gondole, maintenant nous aurions pu broder un masque
de carnaval ...
Reference: 116

Coussin porte-alliances : la guitare en
bordeau (ou autre)
Pour les fans de Rock\'n\'Roll ! un coussin de mariage branché.
nous aurions pu brodé tout autre symbole rock ... (ton bordeau)
Reference: 051

Coussin porte-alliances : la main de fatima
en or (ou autre)
le saviez vous ? La main de Fatma est une amulette protégeant
contre le mauvais oeil. Elle est aussi associée au chiffre 5.
coussin de mariage oriental dans les tons or. (toute autre
couleur de broderie possible)
Reference: 395
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Coussin porte-alliances : la mer avec
hibiscus
coussin alliances mariage mer hibiscus avec coquillages
prénoms et date du mariage en bleu. Attention, dans le langage
des fleurs, l\'hibiscus a pour première signification l\'expression
d\'un désir sexuel hardent.
Reference: 462

Coussin porte-alliances : la mer ton bleu
foncé
un mélange des couleurs plutôt sympa le bleu foncé avec
couleur corail ! la composition de la déco peut être légèrement
modifiée.
Reference: 171

Coussin porte-alliances : la mer, les iles, la
plage
On vous propose ce coussin dans les tons bleus, eau turquoise,
qui rappellent le thème de la mer, l\'océan. Bien sur, on peut
décliner ce modèle dans d\'autres coloris.
Reference: 102

Coussin porte-alliances : la moto ton
turquoise ( ou autre)
Amis motard, ce coussin de mariage est pour vous !
Reference: 392
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Coussin porte-alliances : la musique,
partition brodée en noir
Musicien, musicienne ce coussin est fait pour vous ! Notes de
musique, clé de sol sont au rendez vous. Nous pouvons brodér
des instruments de musique, des ambiances (rock, jazz, ...)
Reference: 032

Coussin porte-alliances : la partition de
musique en bleu
coussin de Mariage sur le thème de la musique. ici nous avons
brodé une petite partition. maintenant nous aurions pu brodé un
instrument de musique ...
Reference: 384

Coussin porte-alliances : la reine des neiges
Voici un coussin de mariage pour l\'hiver, avec ses flocons de
neige et un mélange de couleurs froides : le bleu et l\'argent.
Reference: 444

Coussin porte-alliances : le baroque, ton
noir et blanc ou autre
coussin de mariage noir et blanc, simple et raffiné , on releve le
voile et on le pince avec coeur brodé
Reference: 347
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Coussin porte-alliances : le baroque en gris
Ce coussin se distingue des autres par la disposition de
l\'organza qui est inversé et remonté en son milieu par une
broderie. toutes autres polices sont bien sur possibles.
Reference: 033

Coussin porte-alliances : le baroque, ton
bleu ou autre
Vous recherchez un modèle de coussin de mariage moderne ?
voici le coussin baroque.
Reference: 141

Coussin porte-alliances : le bi-thème entre
terre et mer
Ce coussin à la particularité de pouvoir contenir 2 thèmes
différents !
Reference: 456

Coussin porte-alliances : le boule sphère
ton argent
Coussin de mariage moderne, atypique, un savant mélange de
sphères métalliques, de perles, de strass, de plumes ... parfait
pour ceux qui n\'ont pas de thème spécifique !
Reference: 337
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Coussin porte-alliances : le camée, en rose
(ou autre)
Pour un mariage vintage chic dans les tons rose poudré. on
vient cintrer une fine dentelle de couleur puis l\'on place un
camée au centre du coussin.
Reference: 433

Coussin porte-alliances : le cendrillon, ton
argent ou autre
coussin de mariage rappelant le thème de cendrillon, le célèbre
conte populaire, repris par Disney, avec sa "pantoufle de verre".
Un petit clin d’œil pour votre Dulcinée ... (ton argent ou autre)
Reference: 340

Coussin porte-alliances : le cendrillon, ton
or ou autre
Ici, vos alliances seront mis en valeur avec ce coussin, muni
d\'un organza fantaisie et d\'une pantoufle de verre !
Reference: 445

Coussin porte-alliances : le cinéma en noir
et fuschia ou autre
Pour les amateurs du grand écran ! ce coussin de mairage est
fait pour vous ! il rapelle le thème du cinéma avec son clap. ton
fuschia ou autre
Reference: 518

10 / 97

Coussin porte-alliances : le cinéma noir et
rouge ou autre
1,2,3 ... Silence, ça tourne !!! Vous cherchiez un coussin
alliances sur le thème du cinéma ? Ne cherchez plus ! Vous
l\'avez trouvé ... Un beau clap de cinéma rappelera votre thème.
Reference: 095

Coussin porte-alliances : le coeur en metal
Pour mettre en valeur les alliances lors de votre mariage, un
coeur en métal !
Reference: 284

Coussin porte-alliances : le coquillage, ton
bleu
avec ce coussin de mariage, les alliances sont dans le
coquillage. nous avons ce meme écrin en beige ...
Reference: 506

Coussin porte-alliances : le corset - ton
fuschia ou autres couleurs
coussin de mariage rappelant le laçage d\'une robe de mariée
dans les tons fuschia
Reference: 402
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Coussin porte-alliances : le corset en
turquoise
coussin de Mariage un peu thème Cabaret en couleur turquoise
(ou autre)
Reference: 391

Coussin porte-alliances : le corset style
cabaret, ton rouge ou autre
coussin alliances qui reprend la corset de la marièe, nous le
réalisons en toute couleur
Reference: 285

Coussin porte-alliances : le corset vertical
en bordeau
Mariage thème corset couleur bordeau
Reference: 424

Coussin porte-alliances : le créole,
Guadeloupe, Martinique, les iles
Amis des îles lointaines, ou de métropole nostalgique de ces
beaux paysages...
Reference: 259

12 / 97

Coussin porte-alliances : le croisillon avec
strass, ton argent
Des piqures argentées s\'entrecroisent, des strass ornent le
coussin ... Simple, mais fait de l\'effet ... vos alliances seront
bien mises en valeur !
Reference: 292

Coussin porte-alliances : le croisillon avec
strass, ton bleu (ou autre)
Un effet de couture plutot sympatique ! votre coussin de
mariage aura des piqures bleues qui s\'entrecroisent (ou d\'une
autre couleur)
Reference: 523

Coussin porte-alliances : le cupidon brodé
en chocolat (ou autre)
Cupidon dieu de l\'amour, armé dun arc et d\'un carquois rempli
de flèches ardentes, est l\'un des principaux symboles de la
Saint-Valentin.
Reference: 031

Coussin porte-alliances : le dentelle en
bordeau
tout autre couleur de broderie possible
Reference: 218
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Coussin porte-alliances : le double face
Voici un coussin qui a une particularité, il est brodé des 2 cotés !
regardez les photos, sur une face le texte ou la broderie que
vous souhaitez, de l\'autre les prénoms, la date ... tous coloris
de broderie possible ...
Reference: 427

Coussin porte-alliances : le duo avec
arabesques en noir
Vous recherchez un modèle de coussin pour alliances moderne
? le voici ! lot de 2 coussins.
Reference: 288

Coussin porte-alliances : le duo avec
papillons en mauve ou autre
lot de 2 coussins de mariage, sympa pour que vos alliances soit
porter par 2 enfants. ton mauve ou autre
Reference: 504

Coussin porte-alliances : le duo ton rouge /
or
Coussins d\'alliances rouge et or pour que deux enfants portent
vos alliances. coussins de mariage avec un petit coté oriental.
Reference: 458
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Coussin porte-alliances : le las végas
Pour les amateurs de poker ! la destination de votre voyage de
noces : le Nevada, les états unis. ce coussin de mariage inspire
le jeu, le rêve américain ... ce coussin représente aléatoirement
la roulette, des cartes, les machines à sous ...
Reference: 336

Coussin porte-alliances : le livre - thème la
mer ou autre
original pour votre mariage ! on vous propose d’insérer un
coussin dans un livre ! tout thème possible
Reference: 597

Coussin porte-alliances : le marin - la mer
Coussin de mariage en blanc bleu pour porter vos alliances.
chic, simple, rappelant le thème de la mer
Reference: 443

Coussin porte-alliances : le nid d'oiseau ton
chocolat
un coussin de mariage synonyme de fécondité, du foyer, de la
famille : le nid d\'oiseaux
Reference: 334
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Coussin porte-alliances : le provencal en
parme (ou autre)
Un clin d\'oeil sur la Provence, cela sent bon la lavande, on
entends les cigales. Nous vous proposons de broder tout ce qui
est un rapport à la camargue : une croix de guardian, une
arlésienne, un taureau, des flamands roses ... en parme
Reference: 026

Coussin porte-alliances : le rubicube
pour les fans des années 80. on aurait pu brodé des danseurs
pour rappeler les années disco ! ton rouge.
Reference: 426

Coussin porte-alliances : Le shabby
Voici un coussin au style shabby : chic, moderne et rétro à la
fois ! Vintage, romantique, charme, esthétique sont autant
d\'adjectifs qui peuvent décrire ce coussin de mariage ....
Reference: 309

Coussin porte-alliances : le side-car en vert
ou autre couleur
Reference: 543
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Coussin porte-alliances : le simple et chic
Un large ruban traverse le coussin, faisant son plus bel effet !
Un des plus économique de notre catalogue. Les rubans se
déclinent en plusieurs coloris. Le prix de 24 correspond à un
coussin sans les prénoms OU 29 avec broderie
Reference: 013

Coussin porte-alliances : le simple et chic strass - ton noir
Les strass sont sur le ruban central noir ou autre, le coussin
alliances est brodé avec vos prénoms
Reference: 279

Coussin porte-alliances : le simple et chic ton bordeau
coussin de mariage où l\'on vient placer un ruban large de
couleur. modèle simple, sympa quand on a pas de thème précis
à son mariage. ton bordeau ou autre
Reference: 335

Coussin porte-alliances : le simple oui ton or
Vous trouvez ici le modèle de coussin le moins cher de la
collection. Simple, il fera son effet lors de votre cérémonie.
Reference: 010
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Coussin porte-alliances : le strass et tulle en
forme de coeur, ton argent ou autre
Coussin d\'alliances orné de strass
Reference: 310

Coussin porte-alliances : les anges - ton or
ou autre
coussin de mariage avec décoration ange et plumes
Reference: 352

Coussin porte-alliances : les anges - ton
gris argent ou autre
coussin pour alliances avec pour décoration un ange et des
plumes dans les tons gris argent
Reference: 478

Coussin porte-alliances : les anges brodés
en rouge (ou autre)
Un ange a croisé un jour votre chemin ? cupidon apportera vos
alliances !
Reference: 306
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Coussin porte-alliances : les anges en bleu
coussin de Mariage thème anges et orchidée de couleur bleu
turquoise
Reference: 463

Coussin porte-alliances : les anges en
parme ou autre
Un ange sur un nid douillet de plumes orne le coussin alliances.
Pouvant aussi être assimilé à cupidon, dieu de l\'amour, vous
vous unissez car votre couple est pur et solide. Nous avons
également un modèle "cupidon" qui aborde le même thème. ton
parme
Reference: 103

Coussin porte-alliances : les anges en
rouge ou autre
Coussin alliances rouge et blanc avec un ange pour porter vos
alliances
Reference: 416

Coussin porte-alliances : les années folles
coussin de mariage rappelant les années 30, le charleston, un
petit coté rétro sympatique !
Reference: 442
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Coussin porte-alliances : les arabesques en
noir ou autre
Reference: 562

Coussin porte-alliances : les colombes
brodées en rouge ou autre coloris
Coussin alliances rouge et blanc avec des colombes pour
porter vos alliances ton rouge
Reference: 579

Coussin porte-alliances : les colombes ton
or (ou autre)
coussin de mariage avec le symbole de la pureté, de l\'amour et
de la liberté, la colombe est toujours porteuse d’un message
fort et universel. ton or ou autre.
Reference: 586

Coussin porte-alliances : les colombes ton
turquoise (ou autre)
La colombe est le symbole de l\'amour, de la paix et la fidélité.
Ce coussin d\'alliances vous permettra de réprésenter ce
symbole lors de votre cérémonie. 2 modèles de colombes : en
plumes ou en résine. (à preciser dans la commande) bleu
Reference: 099
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Coussin porte-alliances : les colombes,
forme coeur, ton rose (ou autre)
une petite variante du thème colombes. en forme de coeur. ton
rose. bien sur, nous pouvons réaliser ce coussin de mariage en
forme carré.
Reference: 487

Coussin porte-alliances : les colombes, ton
parme
les colombes, comme tous oiseaux expriment en général une
grande sensation de liberté, de paix et de chance. Et il est vrai
qu\'on peut difficilement imaginer se sentir plus libre qu\'un
oiseau ! coussin de mariage dans les tons parme.
Reference: 398

Coussin porte-alliances : les épices, ton
chocolat
En plus d\'avoir un look sympa, ce coussin sent bon !!! cela
étant du au fait qu\'on vous propose de décorer le coussin avec
de la cannelle, de la badiane, des zestes d\'orange assez
odorant !
Reference: 068

Coussin porte-alliances : Les états unis, noir
blanc et jaune
un petit clin d’œil aux amoureux des states ! un petit rappel de la
ville de New york avec la statut de la liberté. sur ce coussin de
mariage nous aurions pu placer tout autre symbole.
Reference: 350
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Coussin porte-alliances : les macarons
coussin de Mariage sur le thème de la gourmandise avec
macarons de couleur rose et chocolat. autres couleurs
possibles.
Reference: 423

Coussin porte-alliances : les milles et une
nuits, en mauve ou autre
coussin de mariage avec de nombreux strass rappelant la voute
celeste ... dans les tons mauve.
Reference: 404

Coussin porte-alliances : les milles et une
nuits, en noir / argent ou autre
coussin de mariage avec de nombreux strass rappelant la nuit
étoilée ... dans les tons argent / noir
Reference: 530

Coussin porte-alliances : les orchidées avec
dentelle, ton bleu ou autre
coussin alliances très romantique avec sa dentelle de calais ton
bleu
Reference: 483
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Coussin porte-alliances : les orchidées avec
dentelle, ton rouge ou autre
coussin de mariageromantique avec sa dentelle. déco au choix.
ton rouge ou autre.
Reference: 345

Coussin porte-alliances : les orchidées en
parme
Nous réalisons votre coussin de mariage porte alliances en
parme
Reference: 611

Coussin porte-alliances : les orchidées avec
dentelle en fuschia
ton fuschia
Reference: 546

Coussin porte-alliances : les orchidées avec
dentelle en noir
Raffinement et élégance, voici 2 termes qui peuvent décrire ce
joli coussin. Bénéficiez de la qualité et la finesse de la dentelle
de Calais. dentelle noire ou autre
Reference: 131
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Coussin porte-alliances : les orchidées avec
dentelle, ton gris
Le raffinement de la dentelle grises associé au satin blanc, votre
coussin de mariage sera chic et distingué
Reference: 339

Coussin porte-alliances : les orchidées en
bordeau (ou autre)
coussin de mariage avec orchidées, symbole de la séduction, la
sensualité ou bien encore du désir suprême ... (ton bordeau ou
autre)
Reference: 413

Coussin porte-alliances : les orchidées en
mauve (ou autre)
ce coussin de mariage apporte un Sentiment de sérénité !
l\'ochidée donne un caractère plutôt "zen" ! dans les tons mauve
(ou autre)
Reference: 399

Coussin porte-alliances : les orchidées en
or
L\'orchidée s’offre plus particulièrement en témoignage d’un
désir. (érotique par exemple). coussin de mariage dans les tons
or ou autre
Reference: 501
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Coussin porte-alliances : les orchidées ton
bleu ou autre
Le saviez vous ? tous nos coussins peuvent être déclinés en
forme de coeur ! ton bleu turquoise en forme. ce coussin de
mariage peut bien sur être en carré.
Reference: 549

Coussin porte-alliances : les orchidées ton
fuschia ou autre
Le coussin alliances thème orchidée ou toute autre fleur, je vous
propose de réaliser votre porte-alliances à vos couleurs et vos
fleurs
Reference: 022

Coussin porte-alliances : les orchidées, ton
orange ou autre
coussin de mariage sur le thème de la sagesse, la zenitude
avec une orchidée, la fleur de l\'amour !
Reference: 511

Coussin porte-alliances : les papillons en
rose poudré ou autre
Vous vous mariez au printemps ? avez vous pensé au thème
\'papillons\' ? Nous avons une belle collection de papillons à
vous proposer pour décorer votre coussin.
Reference: 092
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Coussin porte-alliances : les papillons en
rouge ou toute autre couleur
Coussin alliances rouge et blanc avec papillon pour porter vos
alliances
Reference: 417

Coussin porte-alliances : les papillons ton
parme ou autre
Je réalise votre coussin de mariage porte alliances en parme ou
tout autre couleur
Reference: 400

Coussin porte-alliances : les papillons, ton
fuschia (ou autre)
Le papillon sera blanc, argent... à vous de décider... attention en
fonction de notre stock les papapillons peuvent être différents.
ton fuschia
Reference: 358

Coussin porte-alliances : les roses en
parme ou autre coloris
coussin de mariage avec une rose blanche. dans les tons parme
ou autre
Reference: 418
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Coussin porte-alliances : les roses en ton or
(ou autre)
Nous vous proposons de réaliser votre coussin pour alliances
avec un organza fantaisie, dont un motif est imprimé.
Reference: 187

Coussin porte-alliances : les tournesols
un coussin de mariage plutot champêtre avec épi de blé. une
signification du tournesol : Tu es mon soleil, je ne vois que toi,
c\'est vers toi que je me tourne.... ton vert
Reference: 217

Coussin porte-alliances : satin 2 couleurs
(toutes couleurs) ici vert / chocolat
Modèle specifique. Ici on joue avec les couleurs de tissus. un
mélange judicieux des coloris permet d\'obtenir un coussin de
mariage d\'un nouveau genre ... bon contraste possible entre les
broderies et les tissus.
Reference: 062

Coussin porte-alliances : satin 2 couleurs ici
blanc / bleu
coussin de mariage ou l\'on peut jouer sur les contrastes des
couleurs. pratique, quand on a pas d\'idées précises de de
couleurs, de thèmes ...
Reference: 593
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Coussin porte-alliances :la tête de cheval /
le cerf brodé
Le saviez vous ? voici une solution pour lier 2 passions sur un
même coussin. Monsieur aime la chasse, madame aime les
chevaux.
Reference: 500

Coussin porte-alliances avec dentelle
romantique
Voici un modèle de coussin où la dentelle est à l\'honneur ! Les
prénoms des mariés seront accrochés aux liens dans des cœurs
ou des papillons.
Reference: 030

Coussin porte-alliances avec strass en
orange (ou autre couleur)
mariage ton orange ou autre
Reference: 538

Coussin porte-alliances avec un grand
coeur en bois
Le thème de votre mariage est plutôt nature ? ce coussin est fait
pour vous ...
Reference: 596
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Coussin porte-alliances avec une batterie
de musique
La musique vous a uni, ce coussin apportera vos alliances sur
un air rock \'n roll ! Que vous soyez violoniste, guitariste,
batteur, contactez nous, nous trouverons toujours un coussin de
mariage à votre image !
Reference: 473

Coussin porte-alliances dans un panier
Voici un panier en osier avec son coussin porte-alliances. Il
pourra être amené très facilement par un enfant grâce à sa
anse.
Reference: 465

Coussin porte-alliances en fourrure
Un modèle de coussin qui convient parfaitement pour les
mariages d\'hiver. Plusieurs coloris de fourrure possible. nous
contacter.
Reference: 020

Coussin porte-alliances en lin gris et
dentelle
Nouveauté 2017 ! Le coussin alliances thème lin gris et dentelle
avec vos prénoms brodés.
Reference: 459
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Coussin porte-alliances hivernal
Nouveauté 2017 ! une nouvelle manière de présenter vos
alliances ! elles sont accrochées aux volutes. il est très facile de
retirer les alliances de leur support.
Reference: 614

Coussin porte-alliances humoristique : les
souris
petites souris au grand amour, et pourquoi pas, apporter vos
alliances avec ce coussin original basé sur l\'amour et l\'humour
Reference: 139

Coussin porte-alliances le corset - ton noir
ou autres couleurs
coussin de mariage simple (et pourtant un des plus complexe à
réaliser). dans les ton noir, il rappelle le thème du cabaret ...
Reference: 567

Coussin porte-alliances pour mariage thème
pompier
Ce coussin d\'alliances a été réalisé pour un mariage thème
pompier
Reference: 338
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Coussin porte-alliances pour mariage ton
chocolat avec fleur de coton
Symbolique : Les noces de coton symbolisent la première
année de mariage dans le folklore français.
Reference: 066

Coussin porte-alliances satin et dentelle ton
parme
ton parme
Reference: 282

Coussin porte-alliances satin et dentelle ton
vert
ton vert
Reference: 577

Coussin porte-alliances simple et chic - ton
argent
ton argent, donne un petit coté hivernal ...
Reference: 401

31 / 97

Coussin porte-alliances simple et chic - ton
mauve
ton mauve
Reference: 564

Coussin porte-alliances thème anges ton
chocolat
ton chocolat ou autre
Reference: 561

Coussin porte-alliances theme militaire /
armée
Quelque soit votre corps de métier, si vous voulez mettre en
valeur votre carrière, nous arriverons toujours à trouver un
coussin de mariage en rapport à votre profession !
Reference: 160

Coussin porte-alliances thème oriental
Cette dentelle finement travaillé et doré rappelle des
arabesques orientales
Reference: 477
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Coussin porte-alliances, livre d'or et tirelire
ronde thème camargue
Ensemble de décoration pour mariage thème camargue
Reference: 440

Coussin pour alliances - "Le corset" en
bordeau ou tout autre couleur
Le corset de la mariée est reproduit sur le coussin d\'alliances
ton bordeau
Reference: 191

Coussin pour alliances - bijou
Ce modèle de coussin est une variante du modèle simple et
chic. Nous y avons ajouté un bijou fantaisie.
Reference: 019

Coussin pour alliances - Duo de coussin (lot
de 2)
Laissez porter vos alliances par deux enfants , par les
témoins... Chacun le sien ! Une idée originale de présentation.
De belles photos souvenir du mariage en perspective !!! Tout
thème possible, il suffit de nous l\'indiquer lors du processus de
commande. Lot de 2 coussins de 13 cm.
Reference: 024
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Coussin pour alliances - duo de coussins mariage pour tous - ton orange et gris
Nous créons des coussins plus sobres, moins efféminé, pour les
hommes qui se disent oui !
Reference: 027

Coussin pour alliances - l ourson teddy bear
Vous avez le coeur grenadine, grand sentimental ? nos oursons
porte-alliances cherchent à être adopter ... plusieurs oursons
disponibles, parfois nous arrivons meme à avoir des "me to you"
!!! Bien lire l\'annonce. les oursons a choisir sont en bas de cette
page, et non ci-contre.
Reference: 023

Coussin pour alliances - les colombes
brodées
Ici, deux belles colombes orneront votre coussin. Symbole de
pureté, de simplicité, de paix, d\'harmonie, d\'espoir et de
bonheur ... les plumes sont en option. par défaut, il n y a pas de
plumes
Reference: 011

Coussin pour alliances - les colombes
brodées ton chocolat
porte-alliances avec colombes ton chocolat
Reference: 559
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Coussin pour alliances - les oiseaux
A la mi-février débute la saison des amours, la nidification des
oiseaux marque le retour du printemps. Une croyance affirme
qu\'outre être les messagers du printemps, les oiseaux sont
également les messagers de l\'amour.
Reference: 012

Coussin pour alliances - les papillons
Voici un coussin printanier ! Un envol de papillons vous
accompagnera jusqu\'à l\'hôtel ... Ceci est la version \'brodé\' . Si
votre mariage porte sur le thème des papillons, jetez un petit
coup d\'oeil dans la liste, d\'autres modèles sont disponibles sur
ce même thème ...
Reference: 017

Coussin pour alliances - sur un nuage
toute couleur de broderie possible. Un coussin léger, aérien ...
Un modèle unique où l\'on joue avec la transparence de
l\'organza. L\'enveloppe du coussin est en organza, la bourre est
ainsi visible et rappel "les moutons" des nuages ...
Reference: 014

Coussin pour alliances - sur un papillon
Voici un modéle de coussin extraordinaire ! il a la forme d\'un
papillon ! sur ce même principe on peut décliner ce que bon
vous semble ! (du moment que les contours restent simples !)
les contours d\'une ile (je pense à la réunion par exemple)
devrait être envisageable ...
Reference: 100
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Coussin pour alliances - thème/couleur au
choix
Vous souhaitez acquérir un coussin pour vos alliances ? vous
ne savez pas comment commander ? ajoutez simplement cet
article au panier, inscrivez vous sur notre site, réglez votre
commande par le mode de paiement de votre choix, le prix est
unique quelque soit votre projet ! dans le bon de commande,
indiquez moi tout ce qui est nécessaire à la bonne réalisation de
votre coussin. (vos prénoms, la date du mariage, la couleur de
broderie, des tissus, le choix de la police de caractère, la
décoration sur le coussin, ect ...). Ne vous inquiétez pas, si il me
manque quelque chose, je vous contacterai ...)
Reference: 137

Coussin pour alliances : l'arlésienne provencal
Un autre clin d\'oeil sur la Provence, la croix camarguaise
Reference: 583

coussin pour alliances : le sherazade
turquoise
Mariage sur le thème nuit étoilée / strass couleur turquoise.
donne un petit coté oriental
Reference: 393

Coussin pour alliances avec bijou strass en
fuschia (ou autre couleur)
Je crée votre coussin porte alliances fushia avec un bijou en
strass
Reference: 405
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Coussin pour alliances avec bijou strass ton
argent
Je crée votre coussin porte alliances avec un bijou en forme
d\'étoile en strass
Reference: 484

Coussin pour alliances avec bijou strass ton
or
ton or
Reference: 573

Coussin pour alliances avec dentelle les
fleurs : la rose ton rose
Le language des fleurs : Quand amour rime avec passion, des
roses rouges s\'imposent. Aimer à perdre la raison, l\'orchidée
en sera le doux témoignage. Un amour ardent se déclare avec
des oeillets. Amour empreint de pureté, offrez le lys blanc. Une
déclaration d\'amour se fait avec un bouquet de tulipes à la
main...
Reference: 029

Coussin pour alliances avec photos des
maries - tout theme
Pour un souvenir inoubliable de leur mariage. Offrez un cadeau
unique : la photo des fiancés sur le coussin. Nous proposons
également la jarretiere sur le meme principe.
Reference: 015
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Coussin pour alliances avec roses dans les
tons bordeau
ton bordeau ou autre. en forme de coeur ou carré
Reference: 513

Coussin pour alliances avec roses dans les
tons chocolat
ton choco ou autre.
Reference: 599

Coussin pour alliances avec roses dans les
tons rouge
ton rouge ou autre
Reference: 527

Coussin pour alliances avec roses dans les
tons vert
Mariage thème de couleur vert anis avec déco rose blanche
Reference: 377
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Coussin pour alliances avec roses dans les
tons vert
ton vert ou autre
Reference: 512

Coussin pour alliances avec strass bleu
turquoise (ou autre couleur)
ton bleu ou autre
Reference: 290

Coussin pour alliances avec strass en bleu
nuit (ou autre couleur)
ton bleu marine ou toute autre couleur
Reference: 545

Coussin pour alliances avec strass en
fushia (ou autre couleur)
Je crée votre coussin porte alliances fushia avec de nombreux
strass
Reference: 370
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Coussin pour alliances bleu - les mille et
une nuits
coussin avec un nuage de strass ... un nuit étoilée
Reference: 332

coussin pour alliances bordeau macaron
coussin porte alliances couleur broderie bordeau avec deux
macarons en décoration
Reference: 411

coussin pour alliances bordeau thème
venise
coussin porte alliances couleur bordeau sur le thème de venise
Reference: 407

Coussin pour alliances bordeaux avec roses
- Lot de deux
Lot de deux coussins porte alliances couleur bordeaux.
Décoration, broderie au choix
Reference: 374
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Coussin pour alliances cendrillon en
bordeau
coussin porte alliances couleur bordeau
Reference: 376

Coussin pour alliances cendrillon en ivoire /
choco
coussin porte alliances couleur choco
Reference: 550

Coussin pour alliances de mariage ton
turquoise thème papillons
Mariage thème papillon couleur bleu turquoise
Reference: 385

coussin pour alliances fantaisie argent et
roses blanches
vous souhaitez un coussin argent avec déco rose blanche
Reference: 354
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coussin pour alliances fushia dentelle calais
Je crée votre coussin porte alliances fushia avec de la dentelle
de calais
Reference: 360

Coussin pour alliances l'ecrin coeur rouge
ton rouge
Reference: 375

Coussin pour alliances lin et ruban de
dentelle
Le coussin alliances thème lin et dentelle avec vos prénoms
brodés.
Reference: 481

coussin pour alliances nid d'oiseau ton
bordeau
coussin porte alliances couleur broderie bordeau en forme de
nid d\'oiseau
Reference: 408
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Coussin pour alliances orchidée mariage
vert / chocolat
Mariage thème de couleur vert chocolat
Reference: 380

Coussin pour alliances papilllon bordeau
coussin porte alliances couleur broderie bordeau avec un
papillon en décoration
Reference: 410

coussin pour alliances rouge décoration
orchidée
Je réalise votre coussin porte alliances rouge thème orchidée
Reference: 359

coussin pour alliances simple oui ton bleu
Je crée votre coussin porte alliances bleu avec vos prénoms
Reference: 361
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coussin pour alliances simple oui ton
fuschia
ton fuschia
Reference: 595

coussin pour alliances simple oui ton mauve
ton mauve
Reference: 603

coussin pour alliances simple oui ton
orange
ton orange
Reference: 604

coussin pour alliances simple oui ton rouge
ton rouge
Reference: 592
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coussin pour alliances simple oui en lin
Voici un coussin de mariage simple, qui cependant reste très
chic grace à l utilisation de matériaux noble comme le lin. Toute
couleur de broderie.
Reference: 476

Coussin pour alliances thème anges en
bordeau
coussin porte alliances couleur broderie bordeau avec un ange
en décoration
Reference: 409

coussin pour alliances thème cendrillon
princesse ton parme
dans les tons parme ou autre
Reference: 372

coussin pour alliances ton argent avec
roses rouge
ton argent rouge
Reference: 576
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Coussin pour alliances ton bordeau thème
colombes
coussin porte alliances couleur broderie bordeau et des
colombes en décoration
Reference: 414

Coussin pour alliances ton chocolat thème
colombes
ton choco
Reference: 554

coussin pour alliances ton or avec roses
blanches
ton or
Reference: 571

Coussin pour anniversaire
couleurs de broderie au coix
Reference: 594

46 / 97

Coussin pour mariage simple et chic rouge
et blanc
Coussin alliances rouge et blanc. toutes couleurs de broderie et
ruban possible
Reference: 341

Coussin pour mariage theme anges - ton
rose
ton rose ou autre
Reference: 508

Coussin Spécial St valentin
Pour ceux qui veulent déclarer leur flamme à lélu(e) de leur cur,
nous proposons de broder sur un coussin en forme de coeur (ou
autre) leur déclaration d\'amour ! (on peut broder 4 à 6 lignes de
texte, le coussin mesurant à peu pres 20 cm, il faut que le texte
tienne à l\'intérieur)
Reference: 162

Idée cadeaux de naissance : coussin avec
ours brodé
Reference: 122
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Idées cadeaux : la couronne de porte de
bienvenue en coeur - votre message
Cadeau personnalisé fête des mères ou noel ou anniversaire :
coeur avec votre message
Reference: 216

Idées cadeaux : la serviette éponge Brodée
(message perso, logo et couleur au choix)
Reference: 053

Idées cadeaux : le badge personnalisé avec
texte au choix
Création de bagde avec texte, couleurs, et police au choix. le
fond du badge peut être une photo de mariage, ou autre.
Diametre 44 mm. Idéal lors d\'une cérémonie pour apprendre à
se connaitre, je uis le père de, la beau-frére de ... Remsie par
quantité. nous contacter.
Reference: 114

Idées Cadeaux : le bandana pour chien /
chat personnalisé
Nous brodons le message que vous souhaitez sur un bandana
pour votre animal ! cela peut être le nom du chien, un message
humouristique. Merci de preciser dans la commande : la couleur
de la broderie, du tissu, la police de caractere, le texte à broder,
la largeur de l\'anneau du collier. (nous adaptons la taille du
bandana aussi bien pour les grands que les petits chiens)
Reference: 247
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Idées cadeaux : le bonnet de nuit
humoristique personnalisé
couleur de broderie au choix et petit texte au choix.
Reference: 054

Idées cadeaux : le protège carnet de santé
personnalisé brodé avec prénoms
Reference: 075

Idées cadeaux : le tablier de cuisine Brodé
(message perso, logo et couleur au choix)
Selon votre imgination (sous reserve de faisabilité), une idée
originale pour un cadeau d\'anniversaire, de noël ... Délai 72
heures en moyenne, le délai peut etre rallongé à certaines
périodes
Reference: 052

Idées cadeaux : le tapis de selle pour
cheval brodé
Nous brodons sur les 2 faces du tapis le prénom du / de la
cavalière. Conçu pour proteger la peau du cheval des
frottements de la selle. 3 coloris au choix. noir, rouge ou blanc
Reference: 143
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Idées cadeaux : rond de serviettes en bois
personnalisé avec votre prénom
rond de serviette original avec votre prénom gravé. différentes
polices possible. vendu a l unité
Reference: 195

Jarretiere assortie à votre coussin, toutes
couleurs, tous thèmes au choix
Jarretière pour mariage Taille sur mesure. Grande taille possible
sans supplément ! avec les prénoms et la date du mariage dans
un coeur, un papillon ou autres formes simples. si vous avez
commandé un coussin, nous pouvons assortir une jarretiere au
coussin.
Reference: 057

Jarretière bleu thème mer ou autre
Je crée votre jarretière sur mesure. ton bleu ou autre
Reference: 362

Jarretiere différentes couleurs + 25 coeurs
invités (ici brodé en parme)
Sympa pour ceux qui veulent faire la jarretière : vous distribuez
les petits cœurs à vos amis ...
Reference: 485
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Jarretiere différentes couleurs + 25 coeurs
invités (ici en bleu)
Le jeu de la jarretiere : Les hommes font monter, les femmes
font descendre la jarretiere. Chacun donne une piece dans un
chapeau pour la faire bouger. A la fin du jeu, pour remercier ses
invités d\'avoir participer, la mariée détachera les petits coeurs,
et les distribura à ses convives ! choissisez le nombre de coeurs
souhaités. ici 25 coeurs.
Reference: 059

Jarretiere différentes couleurs + 50 coeurs
invités (broderie bleu ou toutes couleurs)
Reference: 507

Jarretiere différentes couleurs + 50 coeurs
invités (broderie rouge ou toutes couleurs)
Vous voulez une jarretiere qui se voit ? optez pour la 50 coeurs !
ou 50 papillons ... nous pouvons meme faire plus (devis
personnalisé)
Reference: 060

Jarretiere personnalisee avec photo et
prenoms (blanche, ivoire, noire)
Une petite variante : on insère la photo des jeunes mariées sur
la jarretiere. Les prénoms, la date du mariage, le tour de cuisse
de la mariée, la couleur des rubans, et autres eventuels
commentaires sont à indiquer dans la commande. Le délai de
réalisation est d\'une semaine
Reference: 034
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Jarretiere personnalisée ton fuschia
Jarretière pour mariage fine (5 cm en moyenne) Taille sur
mesure - Grande taille possible sans supplément ! on brode les
prénoms et la date du mariage dans un cœur, un papillon, ou
toutes autres formes simples. ton fuschia ou autre
Reference: 063

Jarretière sur mesure avec prénoms brodés
rose (toutes couleurs de broderie possible)
Jarretiere entierement personnalisable. Nous l\'ajustons à votre
tour de cuisse. Nous brodons les prénoms des mariés et la date
du mariage. Vous pouvez également définir : les couleurs de
broderies, les polices d\'ecriture. le choix de la déco pour
rappeler un thème.
Reference: 036

Jarretiere sur mesure noir argent strass
sur mesure, n\'oubliez pas de me donner votre tour de cuisse !
choisissez la couleur des fonds des coeurs et de la broderie
Reference: 098

Jarretiere sur mesure noir et fuschia
Jarretiere pour un mariage cabaret ou autre thème rouge et noir.
Reference: 097
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Jarretiere sur mesure ton rose
Un cadeau original (à accrocher au pied de son lit, pour le
souvenir de la nuit de noces ...)
Reference: 042

Jarretiere sur mesure ton vert
n oubliez pas de m\'indiquer votre tour de cuisse, vos prénoms,
la date, éventuellement une police d\'écriture, voir notre rubrique
"comment commander" dans "pages" ton vert ou autre
Reference: 087

Jupon pour robes de mariée
Reference: 277

L'album photo avec couverture personalisée
Nous personnalisons la 1ere de couverture d\'un album photo.
on brode selon vos couleurs, un texte, une date, un logo.
Plusieurs coloris disponibles : Bleu, Noir, Fuschia, vert anis.
Reliure à spirale. Contient 10 pages. Format approximatif
A4.Peut contenir environ 40 photos standards. Chaque page est
recouverte d\'un film transparent pour proteger / fixer les photos.
Reference: 308
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L'arbre a empreintes : la moto
Reference: 582

L'arbre a empreintes brodé : les jeunes
mariés
Chaque convive laisse son empreinte pour former de beaux
ballons
Reference: 581

L'arbre a empreintes brodé personnalisé sur
toile
Arbre à empruntes brodé personnalisé
Reference: 448

Lanterne d'eau - lotus nenuphar flottant lot
30 pieces
Magiques, ces fleurs lampions en papier qui flottent sur l\'eau ou
se posent sur vos tables ou buffets. En Asie, et plus
particulièrement en Thaïlande, les invités sont conviés à
déposer ces lanternes sur l\'eau et formulent en même temps un
voeu de bonheur. On les appelle ainsi les Lanternes du Bonheur
!
Reference: 132
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Lanterne d'eau - lotus nenuphar flottant lot
60 pieces
fleurs de lotus en papier avec bougies coloris assortis.
Reference: 133

Le bouquet de mariée blanc bleu en plumes
libre
Je crée votre bouquet de mariée en plumes ton bleue ou tout
autre couleur
Reference: 539

Le bouquet de mariée blanc fuschia en
plumes libre
Je crée votre bouquet de mariée en plumes
Reference: 389

Livre d or avec 1ere de couverture en lin et
dentelle avec fleur de lin
Une astuce ! Notre livre d\'or peuvent servir également d\'album
photo ! en effet celui ci contient 40 pages blanches épaisses.
vous pouvez demander à vos invités d\'écrire sur les pages
paires, et vous collerez sur les pages impaires des photos du
mariage ...
Reference: 516
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Livre d or theme les roses en rouge
Sur ce livre d\'or, nous avons mélangé 2 couleurs de broderie.
cela peut se faire sur n\'importe quelles de nos créations.
Toutes couleurs possibles.
Reference: 193

Livre d or thème roses ton vert / rose
le saviez vous ? nous proposons pour chaque livre d\'or un stylo
personnalisé que l\'on accroche au livre. (en option +6€).
Reference: 524

Livre d'or thème la provence : ton parme
(ou autre)
ici nous avons simplement brodé sur le livre une cigale et un
bouquet de lavande. ton parme ou autre
Reference: 534

Livre d'or : le rubicube ton rouge
pour les fans des années 80 !
Reference: 470
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Livre d'or : les pompiers
ton bordeau ou autre
Reference: 355

Livre d'or assorti à votre coussin : au choix,
tous thèmes, toutes couleurs
vous pouvez mettre au panier quelque soit votre projet de livre !
si vous commandez un coussin, nous réaliserons le livre comme
le coussin
Reference: 383

Livre d'or avec décoration mer plage ile
Mariage thème mer plage ile, coquillage et orchidées
Reference: 369

Livre d'or avec orchidée ton orange
mariage ton orange ou autre
Reference: 510
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Livre d'or avec orchidées ton rouge
ici, nous avons brodé 2 dates. bien sur ce n\'est pas
"obligatoire". ton rouge
Reference: 475

Livre d'or avec roses rouge et dentelle grise
(ou autre)
la dentelle, la broderie peut être d\'une autre couleur. la rose
peut être modifiée par une autre fleur, une autre déco ...
Reference: 192

Livre d'or avec roses ton rouge
ton rouge
Reference: 575

Livre d'or avec strass ton orange
mariage ton orange ou autre
Reference: 537
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Livre d'or couleur or ou argent personnalisé
theme anges
Ce livre d\'or brille de mille feux ! disponible en argent et or. le
stylo est en option. Bien sur, le prix comprends la broderie de
vos prénoms, de la date de votre mariage, et de la déco en
fonction de votre thème. notre coussin "cendrillon" irait à
merveille avec cette couverture !
Reference: 294

Livre d'or la partittion de musique
ton noir ou autre
Reference: 553

Livre d'or les colombes en vert
ton vert ou autre
Reference: 128

Livre d'or les orchidées avec dentelle
ton noir ou autre. la dentelle peut etre differente
Reference: 591
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Livre d'or mariage theme orchidées ton
bordeau
Livre d\'or pour mariage ou toute autre occasion avec du
bordeau
Reference: 415

Livre d'or mariage theme roses avec
dentelle ton bleu
Livre d\'or pour mariage ou toute autre occasion avec du bleu
Reference: 552

Livre d'or mariage theme roses ton argent
ton argent
Reference: 587

Livre d'or personnalisé colombes bleu
turquoise
Livre d\'or blanc sur le thème des colombes. Nous ajoutons un
coeur brodé contenant les prénoms et la date de la cérémonie,
qui sera accroché aux becs des colombes par un ruban. (un
coeur contenant une photo détourée par de la broderie de
couleur peut être créé également)
Reference: 101
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Livre d'or personnalisé thème orchidées ton
parme
Livre d\'or brodé avec vos prénoms et la date de votre mariage.
Toutes couleurs possibles. Pour la déco, tout est possible. (se
rapprocher des photos de coussins pour vous donnez des
idées) Possibilité de couverture : Blanche / Ivoire / Bordeau /
Noir. (exemple ici orchidées ton parme)
Reference: 206

Livre d'or pour mariage rouge, thème
colombes (autres couleurs possibles)
Livre d\'or en rouge et blanc pour mariage
Reference: 343

Livre d'or style Cabaret : le corset en bleu
ton bleu ou autre
Reference: 568

Livre d'or style corset avec lacets ou thème
cabaret
Livre d\'or qui reprend la corset de la marièe, nous le réalisons
en toute couleur. la déco est en fonction de votre thème
Reference: 286
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Livre d'or sur le thème de la camargue ton
parme / noir (autre broderie et voile
possible)
Thème provençal. La croix camarguaise pour rappeler la
Provence. nous aurions pu broder également une cigale, une
arlésienne, un bouquet de lavande, une tête de taureau, un
cheval ...
Reference: 488

Livre d'or thème cendrillon ton argent ou
autre
livre d\'or ton argent avec la pantoufle de verre
Reference: 570

Livre d'or theme colombes ton bleu
ton bleu ou autre
Reference: 574

Livre d'or thème les épices - ton vert
ton chocolat / vert
Reference: 585
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Livre d'or thème les mille et une nuit en
fuschia (ou autre)
une nuée de strass recouvre le livre rappelant une nuit étoilée.
le livre d\'or contient 40 pages. nous proposons le coussin idem
à ce livre.
Reference: 194

Livre d'or thème mer ton bleu (ou autre)
Nous réalisons votre livre d\'or en personnalisant la 1ere de
couverture. on y brode vos prénoms, la date du mariage. on
ajoute une décoration rappelant la mer, les iles, la plage ... dans
les tons bleus ou autre
Reference: 421

Livre d'or theme orchidée ton bleu
ton bleu ou autre
Reference: 519

Livre d'or thème orchidées ton fuschia (ou
autre)
Livre d or avec orchidée et papillon. la photo n\'est qu\'une
suggestion. la déco peut être modifiée si nécessaire
Reference: 457
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Livre d'or theme papillons ton fuschia
Mariage en fuschia
Reference: 541

Livre d'or theme strass ton argent ou autre
ton argent strass
Reference: 390

Livre d'or turquoise papillons et orchideés
Mariage thème orchidées turquoise avec ou sans le papillon....
Reference: 387

Lot : coffre, livre avec son stylo, et son
coussin de mariage thème étoile en strass
rose
Reference: 214
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Lot : coussin alliances, tirelire et livre d'or
thème cinema en noir
Reference: 521

Lot : coussin d'alliances, livre d'or avec
porte stylo, thème orchidées ton fuschia
Je réalise votre ensemble pour mariage composé d\'un coussin
pour apporter vos alliances lors de l\'échange des
consentements, le livre d\'or pour recueillir les mots des invités
et la tirelire, pour les enveloppes. ici ton fuschia
Reference: 365

Lot : coussin d'alliances, livre d'or et tirelire,
ton noir, theme foot et musique
porte-alliances, mariage thème foot, coloris aux choix, déco
modifiable.
Reference: 560

Lot : coussin porte-alliances avec livre d'or,
stylo, jarretière, tirelire coeur thème mer ton
turquoise ou autre
Je réalise votre ensemble pour mariage composé d\'un coussin
pour apporter vos alliances lors de l\'échange des
consentements, le livre d\'or pour recuillir les mots des invités et
la tirelire les enveloppes en satin turquoise en plus le lot
comprend le stylo et la jarretière
Reference: 435
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Lot : coussin pour alliances, tirelire cage,
livre d or reine des neiges
Reference: 536

Lot : coussin, tirelire cubique, livre d'or, stylo
et jarretiere ton parme thème papillons
Cet ensemble peut être modifiable, si vous ne souhaitez pas
avoir tous les elements constituant ce lot, dans ce cas nous
ajustons le prix. ici dans les tons parme ou tout autres coloris.
Reference: 612

Lot : tirelire coeur avec livre d or, stylo,
jarretière et coussin ton fuschia argent
orchidées
Je crée votre coussin porte alliances avec un bijou en forme
d\'étoile en strass
Reference: 505

lot avec coussin et livre d'or theme mer ton
bleu
Mariage thème mer. tirelire de grande contenance
Reference: 499
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lot avec duode coussin,tirelire ronde et livre
d'or theme mer ton bleu
Mariage thème mer. tirelire de grande contenance
Reference: 464

Lot coordonné pour réception : coffre urne
bois, livre d'or coussin d'alliance stylo
Ensemble complet pour mariage : le coussin d\'alliances,le livre
d\'or avec le stylo et le socle et le coffre urne.
Reference: 469

Lot coussin + livre d'or thème colombes ton
rouge
ensemble pour votre mariage rouge et blanc avec colombes en
décoration
Reference: 419

Lot coussin alliances et un Livre d'or et une
Urne et jarretière
Coussin d\'alliances, tirelire, livre d\'or, jarretière le tout
coordonnée au thème du mariage.
Reference: 281
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Lot coussin avec livre les épices ton
chocolat
Reference: 096

Lot coussin d'alliances et livre d'or theme
orchidées, ton vert et chocolat
Reference: 529

Lot coussin d'alliances, livre d'or, et tirelire,
ton mauve/violet, thème papillons
Je réalise votre ensemble pour mariage composé d\'un coussin
pour apporter vos alliances lors de l\'échange des
consentements, le livre d\'or pour recueillir les mots des invités
et la tirelire pour recevoir les enveloppes ton mauve ou autre
Reference: 394

Lot coussin d'alliances, tirelire coeur, livre et
stylo thème colombes ton fuschia
ensemble complet pour mariage : livre d\'or, coussin d\'alliances,
tirelire et stylo
Reference: 420
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Lot coussin d'alliances, tirelire coeur, livre
d'or theme orchidées, ton bordeau
Vos accessoires pour mariage personnalisés avec vos couleurs
et votre thème
Reference: 291

Lot coussin d'alliances, tirelire coffre , livre
d'or theme orchidées, ton fuschia
dans les tons fuschia ou autre
Reference: 496

Lot coussin d'alliances, tirelire cube, livre
d'or theme orchidées, ton fuschia avec
dentelle
dans les tons fuschia ou autre
Reference: 497

Lot coussin d'alliances, tirelire, livre d'or
theme orchidées, ton bleu avec dentelle
Vos accessoires pour mariage personnalisés avec vos couleurs
et votre thème. ici ton bleu.
Reference: 493
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Lot coussin d'alliances,livre d'or avec stylo
theme orchidées, ton rouge
ton rouge
Reference: 495

Lot coussin de mariage + livre assorti au
choix
Prix unique pour un ensemble comprenant un livre et un coussin
de votre choix sur notre site. les photos ci-contre sont quelques
exemples d\'ensemble ...
Reference: 479

Lot coussin et livre - le casque de pompier
Reference: 016

Lot coussin mariage orange thème
colombes : coussin livre tirelire cage
lot pour votre mariage fait sur mesure a vos prénoms mariage
ton orange ou autre
Reference: 472
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Lot coussin porte-alliances et livre ton noir
theme orchidées
coussin alliances et livre d\'or noir et blanc, décoration orchidée
Reference: 454

Lot coussin pour alliances avec son livre
d'or et sa tirelire , mariage thème moto, bleu
Mariage thème MOTO
Reference: 494

Lot coussin pour alliances avec son livre
d'or, mariage thème moto, rouge
Mariage thème MOTO couleur rouge
Reference: 480

Lot coussin pour alliances avec un Livre
d'or et une Urne thème colombes - ton
fuschia
Coussin d\'alliances, tirelire, livre d\'or, le tout coordonnée au
thème du mariage.ton fuschia
Reference: 280
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Lot coussin, livre d or, porte stylo, jarretiere,
bouquet bleu : le corset
ensemble dans les tons bleu
Reference: 406

Lot coussin, livre d'or, jarretiere thème
camargue chocolat touche fushia
ton choco
Reference: 349

Lot coussin, livre d'or, tirelire ton turquoise
chocolat thème anges
Je réalise votre ensemble pour mariage composé d\'un coussin
pour apporter vos alliances lors de l\'échange des
consentements, le livre d\'orpour recuillir les mots des invités et
la tirelire les enveloppes en satin turquoise
Reference: 422

Lot coussin, tirelire coeur, livre, stylo, et
bouquet, les orchidées et papillons en
fuschia
Cet ensemble peut être modifiable, si vous ne souhaitez pas
avoir tous les elements constituant ce lot, dans ce cas nous
ajustons le prix. ici dans les tons fuschia ou tout autres coloris.
Reference: 613
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Lot duo de coussin, livre d'or, jarretiere,
tirelire ronde thème orchidée et dentelle ton
gris
Je crée le lot de votre mariage : duo de coussin porte alliances
avec un livre d\'or assorti, la jarretiere,et la tirelire. vous pouvez
ajouter ou supprimer des articles composant cet ensemble. me
contacter dans ce cas. ici ton gris
Reference: 434

Lot livre avec coussin theme corset en rose
et gris
ton gris et rose
Reference: 531

Lot mariage bleu thème anges : coussin,
livre, coffre et porte stylo
lot pour votre mariage fait sur mesure a vos prénoms
Reference: 492

Lot mariage orange et anthracite thème
fleurs : coussin, livre, coffre et porte stylo
lot pour votre mariage fait sur mesure a vos prénoms
Reference: 357
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Lot mariage ton bleu, thème orchidée :
coussin, livre, coffre, et porte stylo
lot pour votre mariage fait sur mesure a vos prénoms. ici ton
bleu
Reference: 471

Lot mariage ton rouge et or thème fleurs,
les roses : coussin, livre et porte stylo
lot pour votre mariage fait sur mesure a vos prénoms
Reference: 490

Lot tirelire,livre et coussin theme papillons
ton bordeau
ton bordeau ou autre
Reference: 205

Porte alliances - boule avec plumes
Voici un support original, une boule de plume ou vous pourrez
accrocher vos alliances grâce aux rubans...
Reference: 025
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Porte alliances - original avec plumes forme
couronne
Coussin de mariage exclusif ! Si on peut appeler ce produit \'un
coussin\' Une originalité pour présenter les alliances le jour J !!!
Reference: 130

Porte alliances : Coffret écrin miroir porte
alliances argent
Le porte alliances en ecrin de miroir pour apporter les alliances
Reference: 441

Porte alliances : La bonbonniere
Une autre originalité : une bonbonniere pour amener les
alliances ! Le convercle cachent les alliances. Ouvrez-le et elles
seront prêtes à être glisser aux doigts des jeunes époux ... ton
fuschia ou autre
Reference: 278

Porte alliances : le rondin de bois gravé aux
prénoms
Voici un modèle qui change du coussin de mariage traditionnel.
un porte-alliances original, simple et naturel ...
Reference: 446
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Porte-alliances : les papillons brodés en
fuschia (ou autre)
ton fuschia
Reference: 584

Porte-alliances : la 2CV en rouge, ou autre
Coussin de mariage ou l\'on brode la mythique voiture citroen
2CV. ici brodée en rouge
Reference: 502

Porte-alliances : la 2CV en turquoise, ou
autre
Mariage thème la voiture citroen 2CV
Reference: 382

Porte-alliances : la 2CV en violet, ou autre
Reference: 528
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Porte-alliances : la baguette magique ton
argent et fuschia ( ou autre)
ton fuschia
Reference: 532

Porte-alliances : la baguette magique ton
mauve (ou autre)
prix / piece - en mauve ou tout autre couleur
Reference: 520

Porte-alliances : la boite carré en bois (ton
bleu ou autre)
Pour ceux qui souhaite un coussin de mariage qui sort de
l\'ordinaire. vos alliances seront bien protégés dans cette petite
boites (a peu pres 10 x 10 cm) ton bleu
Reference: 078

Porte-alliances : la boite carré en bois (ton
mauve ou autre)
Le porte alliances en ecrin de bois pour apporter les alliances.
ton mauve ou autre.
Reference: 438
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Porte-alliances : la boite en bois ronde
Reference: 447

Porte-alliances : la main de fatima en argent
(ou autre)
Coussin de mariage portant la main de fatima, porte bonheur en
Afrique du nord ! (brodée en argent ou autre)
Reference: 565

Porte-alliances : la main de fatima en
bordeau (ou autre)
Appelée également la Fatma ou la Kamsha est une amulette en
forme de main ouverte, protectrice du mal. Ce coussin de
mariage a bien sur un style oriental. brodée en bordeau ou toute
autre couleur.
Reference: 514

Porte-alliances : la mer, ton bleu ou autre
Mariage thème mer. ce coussin de mariage avec sa couleur
bleu turquoise et son hibiscus rappelle les iles lointaines.
indiquez nous ce que vous souhaitez voir sur le coussin. nous
adaptons votre déco.
Reference: 368
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Porte-alliances : la mer, ton bordeau ou
autre
Dans les tons bordeau ou autre. ce coussin de mariage rappelle
les vacances, la plage, les iles lointaines ...
Reference: 602

Porte-alliances : la mer, ton chocolat ou
autre
coussin de Mariage thème mer, plage coquillage et "crustacées"
ton choco
Reference: 572

Porte-alliances : la mer, ton orange ou autre
Mariage sur le thème de la mer, plage coquillages,étoiles de
mer, tongs peuvent etre modifiés. nous composons votre
coussin comme vous le souhaitez. on peut par exemple ajouter
un filet de pêche.
Reference: 482

Porte-alliances : la moto en bordeau ou
autre couleur
Mariage thème MOTO couleur bordeau
Reference: 558
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Porte-alliances : la moto en chocolat ou
autre couleur
Mariage thème MOTO couleur chocolat
Reference: 556

Porte-alliances : la moto en noir ou autre
couleur
Mariage thème MOTO couleur noir
Reference: 489

Porte-alliances : la partition de musique en
rouge
D\'une passion commune est né un mariage ? musicien,
musicienne ce coussin de mariage sur le thème de la musique
est pour vous (ton rouge ou autre)
Reference: 307

Porte-alliances : le baroque, en beige ou
autre
ton beige. modèle très simple, épuré, qui fait de l\'effet, dans les
ton beige ou autre
Reference: 588
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Porte-alliances : le baroque, ton bordeau ou
autre
coussin de mariage dans les tons rouge
Reference: 555

Porte-alliances : le baroque, ton rouge ou
autre
ton rouge
Reference: 589

Porte-alliances : le bouquet de roses !
Une idée originale de porte alliances
Reference: 269

Porte-alliances : le cendrillon en bleu (ou
autre)
ton bleu ou autre. disposition du texte en diagonal ou droit
Reference: 526
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Porte-alliances : le cendrillon, ton fuschia ou
autre
ton fuschia ou autre
Reference: 547

Porte-alliances : le cendrillon, ton noir ou
autre
ton noir ou autre
Reference: 590

Porte-alliances : le cendrillon, ton rose
poudré
Ici, vos alliances seront mis en valeur avec ce coussin, muni
d\'un organza fantaisie et d\'une pantoufle de verre ! ton rose
Reference: 197

Porte-alliances : les colombes, ton violet ou
autre coloris
cousin de mariage personnalisé avec des colombes dans les
tons violet
Reference: 509
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Porte-alliances : les anges en bleu roi ou
autre
Mariage thème ange et orchidée couleur bleu roi
Reference: 463

Porte-alliances : les anges ton fuschia (ou
autre)
ton fuschia ou autre
Reference: 351

Porte-alliances : les anges, tons mauve ou
autre
Mariage thème anges couleur mauve
Reference: 386

Porte-alliances : les colombes en fuschia ou
autres couleurs
coussin pour mariage ton fuschia ou autre
Reference: 606
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Porte-alliances : les colombes en orange
(ou autre)
coussin de mariage sur le thème des colombes, symbole de
paix. ton orange ou autre
Reference: 135

Porte-alliances : les colombes en rouge ou
autre couleur
Coussin alliances rouge et blanc avec des colombes pour
porter vos alliances ton rouge
Reference: 344

Porte-alliances : les colombes ton argent /
gris ou autre couleur
coussin de mairage dans les tons argent. autre couleur et autre
police possible
Reference: 551

Porte-alliances : les colombes ton or /
chocolat ou autre
autre couleur et autre police possible
Reference: 474
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Porte-alliances : les mille et une nuits,
couleur cuivre
ce coussin de mairage a une couleur métal cuivre. rare !
Reference: 544

Porte-alliances : les milles et une nuit en
parme (ou autre)
vos couleurs sont des les tons : argent/parme ce coussin brodé
est pour vous !
Reference: 373

Porte-alliances : les orchidées avec
dentelle, ton beige / ivoire ou autre
ton beige ou autre
Reference: 580

Porte-alliances : les orchidées avec
dentelle, ton orange ou autre
mariage ton orange ou autre
Reference: 491
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Porte-alliances : les orchidées en fuschia ou
autre
ton fuschia
Reference: 353

Porte-alliances : les orchidées ton rose
bonbon ou autre
coussin de mariage des les tons rose. autres coloris possibles.
Reference: 548

Porte-alliances : les papillons en noir ou
autre
ton noir ou autre
Reference: 600

Porte-alliances : les papillons en or ou autre
ton or ou autre
Reference: 522
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Porte-alliances : les papillons en vert anis
ou autre
ton vert ou autre
Reference: 569

Porte-alliances : les papillons, ton mauve
ton mauve ou autre
Reference: 379

Porte-alliances : satin 2 couleurs (toutes
couleurs) ici bleu / blanc
ton bleu ou autre
Reference: 601

Porte-alliances original : le pot à lait,
mariage champêtre ton bordeau
ton bordeau
Reference: 540
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Porte-alliances original : le pot à lait,
mariage champêtre ton chocolat
Pot à lait pour amener les alliances
Reference: 535

Porte-alliances original : le pot à lait,
mariage champêtre ton rouge
ton rouge
Reference: 566

Porte-alliances original : le pot à lait,
mariage champêtre ton vert jaune
Pot à lait pour amener les alliances
Reference: 243

Porte-alliances satin et dentelle ton chocolat
ton chocolat
Reference: 542
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Porte-alliances simple et chic - ton parme
ruban large dans les tons parme ou tout autre coloris. plusieurs
décos possibles
Reference: 598

Robe de cortège - demoiselle d'honneur
femme
fleur pour un chignon et une coiffure splendide
Reference: 211

Robe de cortège longue pour demoiselle
honneur femme
Reference: 213

Robe de mariée 2 couleurs noir et blanc
Reference: 235
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Robe de mariée avec lacage dos et strass
argent pas cher
Reference: 298

Robe de mariée avec traine deux couleurs
blanc et parme
Reference: 324

Robe de mariée blanc et dentelle jupe
touche argent
Reference: 366

Robe de mariée bustier chargé en perles
Reference: 323
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Robe de mariée bustier jupe fleur lacet dos
Reference: 248

Robe de mariée courte avec voile léger
Reference: 301

Robe de mariée courte devant + traine
Reference: 155

Robe de mariée courte devant avec traine,
bustier plumes
Reference: 156
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Robe de mariée de princesse avec lacage
dos et strass sur bustier
Reference: 299

Robe de mariée jolie bustier jupe et traine
volumineuse
Reference: 230

Robe de mariée longue bustier en plumes
Reference: 317

Robe de mariée pas chère à vos mesures,
volants dentelle
Reference: 322
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Robe de mariée très belle qualité de bustier
strass et dentelle
Reference: 318

Set de Bigoudis chauffants pour chignon de
mariée
pour réaliser des chignons ! 24 Bigoudis chauffants de marque
Philips en silicone mou, 6 pour des petites boucles et 18 pour
des boucles plus grandes. Boîtier chauffant recto verso. Les
bigoudis chauffent rapidement sur secteur. Roulez une mèche
autour du bigoudi, appuyez pour fermer et laisser refroidir.
Résultat : de jolies boucles qui tiennent longtemps, car elles ont
eu le temps de refroidir en restant enroulées sur elles même.
Reference: 215

Stylo avec socle pour livre d'or tous thèmes,
toutes couleurs
Je réalise votre stylo avec son socle pour votre livre d\'or !
Toutes couleurs,tous thèmes ...
Reference: 403

Tirelire : le chapeau
le chapeau du chapelier
Reference: 055
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Tirelire : le coffre theme voyage en rouge
Idée de présentation rappelant les vacances,le petit avion, le
transat ...
Reference: 076

Tirelire assortie à votre coussin, tous
thèmes, toutes couleurs
Nous pouvons assortir cette cagnotte à votre coussin. Au choix :
tirelire cubique, ronde ou en forme de cœur. Urne pour mariage
ou tout autre occasion personnalisée à votre thème.
Reference: 110

Tirelire cubique les orchidées en parme
ton parme
Reference: 121

Tirelire cubique les orchidées en vert
ton vert ou autre
Reference: 503
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Tirelire cubique ton or avec orchidées
ton or ou autre
Reference: 431

Tirelire cubique turquoise thème anges
Mariage thème les anges avec comme couleur turquoise
Reference: 381

Tirelire en forme de coeur
L\'urne en forme de coeur que vous pouvez coordonner avec un
coussin, un livre d\'or, ect ... Toutes décos, couleurs de broderie
possible. Attention, en fonction de notre fournisseur, l\'urne peut
être légèrement differente.
Reference: 161

Tirelire mariage : la maison
tout autre couleur possibe
Reference: 289
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Tirelire pour enveloppes de mariage - boites
aux lettres USA
Vous avez un thème USA direction les Etats-unis avec la vraie
boite lettres USA et le drapeau américain en déco dessus.
Reference: 467

Tirelire pour enveloppes de mariage - Cage
avec colombes
Vous voulez de l\'originité lors de votre mariage ? Craquez pour
cette cage pour les enveloppes de vos invités aux prénoms des
mariés ... ton bleu
Reference: 466

Tirelire pour enveloppes de mariage - la
valise vintage
Vous avez un thème vintage chic, avec une décoration naturelle
en toile de jute, cette valise est faite pour vous
Reference: 468

tirelire ronde thème provence ou tout autre
thème
ton parme ou autre
Reference: 607
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tirelire theme colombes ton bleu
ton bleu ou autre
Reference: 525

Urne mariage tirelire personnalisée ronde
wedding cake
Urne pour mariage ou tout autre occasion personnalisée à votre
thème. Nous pouvons assortir le coussin et le livre d\'or. Voir les
rubriques correspondantes sur notre site.
Reference: 432

Urne pour mariage, tirelire personnalisée :
le coffre en bois thème pompier
Urne coffre en bois décoré pour mariage ou tout autre occasion
personnalisée à votre thème. Nous pouvons assortir le coussin
et le livre d\'or. Voir les rubriques correspondantes sur notre
site.
Reference: 450
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