D É C O R AT E U R

MARIAGE UNIQUE !
Expert en design floral, la Maison SAND LINAS
vous accompagne dans l’élaboration sur mesure
de votre décoration florale. Les créations sont
personnalisables et entièrement pensées pour
sublimer ce grand jour. L’immense qualité des
fleurs utilisées, soie, coton… offre d’infinies
possibilités de créations florales élégantes et de
décors enchanteurs.

DESIGNER FLORAL

LOUEZ, N’ACHETEZ PLUS
ET NE JETEZ PLUS !
Centres de table, embellissement des buffets,
gigantesque bouquet d’accueil, ou encore ciel ou
mur végétal ; éblouir ses invités sans concession,
en accédant à toutes ses envies ou fantaisies est
enfin possible. En effet louer c’est optimiser son
budget et pouvoir laisser libre cours à sa créativité.

ENTREZ DANS UN MONDE PLUS ECO-RESPONSABLE

05 61 53 30 67

contact@sandlinas.com

sandlinas.com
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