
 

M A R I A G E S

Modernes, axés sur
l'élégance et l'amusement



À la carte

1 295$

Sonorisation jusqu'à 125 personnes
 

Éclairage de piste de danse
 

L'animation complète & musique pour
votre soirée.

 
Rencontre préparatoire & choix musical

adapté à vos goûts.
 

Heures supplémentaires disponibles à
125$/hr

 
Installation & transport : 150$/hr

DJ/Animateur 6 heures

Forfait FUN

Écran géant pour la projection de
vos photos, vidéos et vidéoclips en

soirée. 
 

Éclairage architectural LED (6 unités)

1 695 $

En plus du forfait ''À la carte''

Sonorisation jusqu'à 125 personnes
 

Éclairage de piste de danse
 

L'animation complète & musique pour
votre soirée.

 
Rencontre préparatoire & choix musical

adapté à vos goûts.
 

Heures supplémentaires disponibles à
125$/hr

 
Installation & transport : 150$/hr

Forfait Méga FUN
En plus du forfait ''À la carte''

2 195 $

Écran géant pour la projection de
vos photos, vidéos et vidéoclips en

soirée. 
 

Éclairage architectural LED (6 unités)
 

Photobooth libre-service 
toute la soirée

Sonorisation jusqu'à 125 personnes
 

Éclairage de piste de danse
 

L'animation complète & musique pour
votre soirée.

 
Rencontre préparatoire & choix musical

adapté à vos goûts.
 

Heures supplémentaires disponibles à
125$/hr

 
Installation & transport : 150$/hr

Animation

Forfait cérém
onie

300$

Votre soirée, vos demandes spéciales !
Tous nos forfaits d'animation vous donnent accès à notre site web exclusif:

 
 

EXCLUSIF à Méga FUN, vous & vos invités, pourrez faire vos demandes
spéciales à l'avance, dans le confort de votre foyer !   

www.mademandespeciale.com

Fontaine à 

étincelles froides

495$

Éclairage

architectural

195$

Éclairage évolué

pixel tubes

295$



l

Laissez vos invités créer un album génial prêt à être ramené à la maison
après votre événement ! Choisissez parmi notre sélection de livres de

signatures et ajoutez une station de scrapbooking près de votre
photobooth.  Inclus un superbe album de qualité d'une cinquantaine de
pages, le double des photos en format 2''x6'', ainsi qu'un ensemble de

crayons et bâtons de colle. Vos souvenirs seront bien protégés pour les
années à venir. 

Photobooth

Miroir interactif

Forfait de 3 heures consécutives (hrs
supplémentaires disponibles)

 
Agent photobooth sur place pour

assister et animer vos invités
 

Impression ultra rapide et illimitiée en
format 2x6'' ou 4x6'' en tirage simple

 
Boîte de déguisements loufoques

pour encore plus de plaisir
 

Rideau de fond parmi notre sélection
remarquable

995 $

BORNES INTERACTIVES 
HAUT-DE-GAMME

Borne avec grand écran tactile et
partage rapide par courriel ou SMS

(Wi-Fi requis).
 

Montage graphique personnalisé de
vos photos avec ajout de texte et

votre logo.
 

Remise des photos sur clé USB à la fin
de votre événement.

 
Système d'éclairage studio pour une

qualité optimum. 

Borne Photobooth

Borne avec grand écran tactile et
partage rapide par courriel ou SMS

(Wi-Fi requis).
 

Montage graphique personnalisé de
vos photos avec ajout de texte et

votre logo.
 

Remise des photos sur clé USB à la fin
de votre événement.

 
Système d'éclairage studio pour une

qualité optimum. 

495 $

(Disponible lorsque pris conjointement
avec nos services d'animation)

OPTION LIBRE-SERVICE

795 $

OPTION SERVICE D'IMPRESSION
(Comprend l'ensemble des éléments

dans le forfait libre-service)
Forfait de 3 heures consécutives (hrs

supplémentaires disponibles)
 

Agent photobooth sur place pour
assister et animer vos invités

 
Impression ultra rapide et illimitiée en
format 2x6'' ou 4x6'' en tirage simple

 
Boîte de déguisements loufoques pour

encore plus de plaisir
 

Rideau de fond parmi notre sélection
remarquable

Expérieuce 360

Des vidéos dynamiques de 10 à 15
secondes en 360 degrés

 
Forfait de 3 heures consécutives (hrs

supplémentaires disponibles)
 

Plateforme avec caméra HD rotative
 

Production de vidéos en 360 degrés
pendant qu'ils posent ou dansent

 
Capture à volonté

 
Effet ralenti (slow motion) à 240 images

par seconde
 

Partage instantané par code QR
 

Éclairage studio LED multi-angles
 

Agent sur place pour guider vos invités
 

Personnalisation des vidéos avec texte
et logo

 
Galerie en ligne gratuite

UNE FAÇON GLAMOUR DE METTRE VOS
INVITÉS EN VALEUR

NouveautéNouveautéNouveauté

1 295 $

0

150 $

Livre de signatures



POUR UN MARIAGE

SPECTACULAIRE

Les 
nouvelles tendances

2023
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