
la décoration d’événements
par



“Chez Miwitipee, nous pensons, dessinons et 
fabriquons des objets de décoration originaux qui 
font voyager votre intérieur depuis 2016. 
Nous réalisons aussi des objets sur mesure pour 
les professionnels ou les particuliers en quête 
d’originalité pour leurs plus grands événements. 
Forts de cette expérience nous vous proposons 
aujourd’hui un catalogue, loin d’être exhaustif, de ce 
que nous pouvons réaliser pour faire voyager vos 
invités et vous-même les plus beaux jours de votre 
vie. 
 
Ces produits bien que proposés tel-quels, peuvent 
aussi être modifiés à votre goût sur demande. 
Le tout fabriqué en France et en famille... 
 
En plus de tout cela nous continuons bien sûr nos 
prestations sur-mesure et nous vous invitons à nous 
contacter si tel est votre souhait, pour que nous 
réalisons ensemble vos rêves les plus fous.”
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- décoration -
Pour que ce soit le plus beau jour de votre vie,

dans tous les sens du terme.



panneau “western”
Bienvenue au mariage le plus sauvage de l’ouest !

Annoncez la couleur dès l’arrivée de vos invités,
ce mariage va leur en mettre plein la vue !   

 
Effet “vieilles planches”,

gravées et ornées de lettres, le tout en sapin français. 

2 dimensions disponibles : 
PM ( en deux planches) - 55 x 25cm hors tout - ép. 9mm 
GM (en trois planches) - 82 x 36cm hors tout - ép. 9mm 

> PM : 85€ - GM : 120€ 

décoration

Un panneau en bois massif pour 

accueillir, inf
ormer et décor

er !

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
de la dimension ou de la silhouette du panneau, contactez-nous. Panneau WESTERN - Petit Modèle



panneau “Surf Board”
Comme plantée dans le sable chaud d’une soirée d’été 
au pays basque, la pancarte “surf board” fera voyager 
vos invités dès leur arrivée !  
 
Planche ajourée et gravée en bois de contreplaqué de 
peuplier - Support inclus.
Dimensions : 20 x 68cm - ép. 3mm 

> 50€

décoration

Peut être déclinée en menu, panneau signalétique ou simple décoration !

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
de la dimension ou de la silhouette du panneau, contactez-nous.



pancarte “paysage”
Bienvenue dans cet endroit unqiue

et lointain qu’est chez nous ! 
Comme si on observait à travers une longue vue, 

emmenez vos invités ailleurs avec cette pancarte qui 
appelle à l’aventure et offre un goût de nature.  

 
Silhouettes de paysage en peuplier contreplaqué, 
contre-collées sur un disque de 45cm de diamètre. 

Dimensions : 45cm de diamètre - ép. 15mm 

> 65€ 

décoration

un paysage en particulier
compte pour vous ?
demandez-le nous ! 

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
de la dimension ou de la silhouette du panneau, contactez-nous.



flèches en bois
Pour que tout le monde trouve son 
chemin... même après le vin d’honneur !  
 
En bois de sapin gravé.
Dimensions :  env. 40 x 9 cm - ép. 9mm 
(la longueur de la flèche peut s’adapter
à la longueur du mot à y inscrire)

> 21€ l’unité
> 55€ le lot de trois flèches

décoration

deux styles disponibles à personnaliser 
en fonction de vos besoins et vos envies

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
de la dimension ou de la silhouette du panneau, contactez-nous.



pancarte “fanion”
Pour indiquer,  annoncer, décorer... cette 

pancarte fanion a plus d’un tour dans son sac !  
 

En bois de peuplier contreplaqué gravé
et orné de lettres en bois. 

Dimensions : 30 x 34cm - ép. 5mm 

> 70€ 

décoration

signalez avec originalité 
tous les points forts de 

votre réception ! 

différents coloris de 
pompons disponibles pour 
coller à votre déco !

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
de la dimension ou de la silhouette du panneau, contactez-nous.



- cake toppers -
Le détail qui fait la différence entre

un simple gâteau et celui de votre mariage.



décoration “paysage”
Avant de faire voyager les papilles de vos invités, 

régalez leurs yeux avec un cake topper aussi 
original que délicat !  

 
En bois de noyer et tilleul français.

Dimensions sujet : 10 x 10 cm - ép. de 3 à 9mm 

> 34€ 

cake toppers

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes.

Pour une modification des typographies, du paysage
ou de la silhouette du cake topper, contactez-nous.



décoration
“toi & moi”
Une version moderne des sujets 
qui trônent au sommet de la pièce 
montée ! 
Le tout personnalisé à votre image et 
gravé dans un bois noble !  
 
En bois de tilleul ou de noyer.  
Dimensions sujet : 10 x 10cm - ép. 3mm 

> 39€

cake toppers

Des personnages
à votre image !

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes et des visages.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
de la dimension ou de la silhouette du cake topper, contactez-nous.



décoration “western”
Une touche décalée et sauvage pour faire du 

gâteau des mariés le clou du spectacle !  
 

En bois de tilleul ou de noyer.
Dimensions sujet : 14 x 6cm - ép. 3mm 

Prix catalogue : 36€ 

cake toppers

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
ou de la silhouette du cake topper, contactez-nous.



“jungle”
la jungle s’invite pour le dessert ! 
Un peu de végétal pour terminer 
en beauté, le tout orner de vos 
prénoms.  
 
En bois tilleul et noyer.  
Dimensions (sujet) : 12 x 7,5cm - ép. 3mm 

> 34€

cake toppers

un feuillage en particulier
est cher à votre cœur ?

demandez-le nous ! 

Le prix indiqué comprend la personnalisation de la zone de texte existante.

Pour une modification des typographies, de la dimension
ou de la silhouette du cake topper, contactez-nous.



- invités -
Faire plaisir et une belle manière de remercier vos invités.



présentoir à cadeaux
Pour rassembler les petites attentions que 

vous réservez à vos invités, pour y ranger des 
couverts pour le brunch, ou pour tout ce que 

vous aurez besoin de présenter !  
 

En bois de contreplaqué de peuplier.  

> Sur devis uniquement !

invités



Urne “mailbox”
Voilà une urne qui donne envie d’être remplie de petites mots !!  
Originale et ludique, aucun doute que vos invités seront sous le 
charme de cette petite boîte aux lettres. 
 
Entièrement en bois de peuplier contreplaqué.  
Dimensions :18 x 19,5 x 28cm 

> 95€

invités

Texte personnalisable

Le prix indiqué comprend la personnalisation de la zone de texte sur la face 
droite et de la face avant.

Pour toute autre modification, contactez-nous.



Porte carte
Alternative originale au livre d’or, le porte 

carte permet à vos invités de vous laissez un 
joli petit mot grâce aux cartes mises à leur 

disposition
Cartes postales personnalisées en option.    

 
Deux panneaux de sapin reliés par des 

charnières et supports en laiton. 
Dimensions : deux fois 30 x 50cm - ép. 20mm 

> 150€

invités

s’accompagne à merveille
de l’urne “mailbox”

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
ou de la silhouette du porte-carte, contactez-nous.



Pin’s invités
Pour que vos invités fassent 
connaissance en un clin d’œil ou pour 
qu’ils arborent fièrement le lien qu’ils 
ont avec vous !  
 
En bois de tilleul ou de noyer, support 
pin’s ou broche : plusieurs formes et 
typographies sont disponibles. 
Dimensions : env. 4 x 4cm - ép. 2mm 

Prix à la pièce (minimum 10 pièces) 
> 2€ (tilleul)
> 2,80€ (noyer)

Formes de pin’s disponibles

invités

Le prix indiqué comprend la personnalisation
des zones de textes existantes avec une des typographies au choix 
(voir p. 20) et les formes ci-contre.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
ou de la silhouette du pin’s, contactez-nous.



Pique plante
Comme marque place ou pour remercier 
vos invités avec une jolie petite plante, ils 

se personnalisent sur les mêmes formes et 
typographies que les pin’s !  

 
En bois de peuplier contreplaqué. 
Dimensions : 2 x 7,5cm - ép. 3mm 

Prix à la pièce (minimum 25 pièces) > 1,50€

invités

Peut aussi piquer l
es délicieux 

mets 

de votre bu
ffet dans sa version 

alimentaire en bois m
assif !

Le prix indiqué comprend la personnalisation des zones de textes 
existantes. Voir typographies page suivante.

Pour une modification des typographies, des motifs gravés
ou de la silhouette du pique-plante, contactez-nous.



Les typographies pin’s et pique-plante

1

4

2

5

3

6



- sur-mesure -
Parce qu’il est important pour nous de

donner vie à vos plus belles idées



sur-mesure

papeterie bois-papier
Faire-part, menu, remerciements, plan de table ! Le 

papier aussi c’est notre métier, et quand il s’allie avec 
le bois, c’est à coup sûr un duo de choc !



sur-mesure

découpes en bois
Des formes à coller ou suspendre que vous 

les dessiniez vous ou qu’on le fasse pour vous : 
assurément le genre de détail qui fait la différence en 

toute simplicité ! 



sur-mesure

Pampilles gravées
Pour orner un cadeau, sublimer une carte de 

remerciements ou tout simplement offrir, la pampille 
en bois gravée est aussi naturelle que rafinée !

Effet garanti !



sur-mesure

hand lettering
Sur du bois, du verre, un de vos objets ou 

tout autre que nous dénicherions pour vous, 
le hand lettering ou lettrage à la main est très 

tendance par son côté artisanal et vintage. 



sur-mesure

paper design
Par ses couleurs et le champs des possible qu’il 

nous ouvre, le papier est notre second terrain de jeu 
favoris ! Quasiment sans limite, il permet d’offrir un 

rendu très ludique ou très élégant selon nos envies ! 



Quelle est la différence entre le demi-mesure et le sur-mesure ?

le demi-mesure
-

Un produit du catalogue vous plaît
mais vous avez envie d’y ajouter

une touche personnelle ?  
 

Le demi-mesure permet d’adapter nos 
produits existants à votre image !

 
Comme par exemple changer la 
typographie d’un cake topper, ou 

rajouter une gravure sur une pancarte 
de bienvenue...

N’hésitez pas à nous contacter, nous saurons trouver la meilleure option pour coller à vos envies mais aussi votre budget ! 

le sur-mesure
-

Vous avez une idée très précise de
ce que vous cherchez

mais ne le trouvez nul part ?  
 

Le sur-mesure c’est dessiner
et fabriquer pour vous ce

que vous avez en tête !
 

D’un élément déco à un objet 
fonctionnel en passant par de la 
papeterie, nous pouvons réaliser 

(presque) tous vos rêves les plus fous !

l’option participative : Le sur-mesure est l’option la plus coûteuse car elle nous demande beaucoup de 
temps de dessin et de conception pour arriver au produit final. Nous vous proposons, pour éviter de payer l’intégralité 

de ces frais d’opter pour l’option participative. C’est à dire nous laisser la possibilité de proposer votre création au 
catalogue pour lisser les coûts de création.



Pour voir le reste de nos créations :
www.miwitipee.com

Pour tout complément d’information
ou demande de devis :

bonjour@miwitipee.com 
 

Nous vous répondons sous 48h maxi,
du lundi au vendredi.


