
Les  Jolies  Rencontres
Studio créatif

Décors en papier pour vitrines, 
évènements, scénographies...

lesjoliesrencontres.com



VITRINES
Créations sur mesure entièrement 

réalisées à la main à Paris.



FLEURS  EN PAPIER 
POUR LES vitrineS
des boutiques CHOPARD 
à travers le monde.

Vitrines sur le thème du Nouvel 

An Chinois. Fabrication à la 

main de 8500 fleurs en papier.



DéCOR EN PAPIER POUR 
LES vitrineS
des 23 boutiques 
FRAGONARD en France.

23 boutiques en France dont 

9 à Paris. Ici, celle située rue 

Boudreau dans le 9ème tout

près de l’Opéra Garnier.



DéCOR EN PAPIER POUR 
La vitrine
de la pâtisserie MAISON 
PLUME.

Cette pâtisserie est située

dans la rue Charlot à Paris.



DéCOR EN PAPIER POUR 
La vitrine
de la boutique de sacs en 
cuir LILI CABAS.

Deux boutiques :

- 24 rue des Petites écuries

75010 PARIS

- 78, rue du Pas St-Georges 

33000 BORDEAUX



SALONS
Créations sur mesure entièrement 

réalisées à la main à Paris.



DéCORS EN PAPIER
pour l’entrée du salon 
Créations et Savoir-Faire.

- Vitrine sur le thème du conte 

de Noël « Michka ».

- 150 guirlandes d’étoiles en 

papier

- 100 couronnes d’eucalyptus

Réalisé avec le soutien de la 

marque Canson©



DéCOR EN PAPIER
pour la Foire d’Automne.

Feuillages en papier dans des 

couleurs automnales pour 

recouvrir les parois de l’espace 

Start-Up Lab.



suspensions EN 
PAPIER
pour le salon PLAYTIME 
au Parc Floral de Paris.

25 suspensions en papier pour 

l’espace restauration du salon.



suspensions EN 
PAPIER
pour le salon JARDINS, 
JARDIN aux Tuileries.

Suspensions et couronnes en 

papier pour l’espace presse du 

salon.



DéCOR EN PAPIER
pour le salon KLIN D’OEIL 
au Carreau du Temple.

Marché de créateurs, ateliers 

DIY, concerts, bal swing, 

food... à Paris.



SUSPENSIONS en 
papier

pour La Foire de Paris.

37 suspensions pour décorer 

l’espace Grand Prix de 

l’Innovation, hall 7.2.



cadres jungle en 
papier

pour le salon Destinations 
Nature.

Créations sur mesure et 

entièrement réalisées à la

main à Paris.



DéCOR EN PAPIER dans 
L’ESPACE AGORA POP
pour Le Carrousel des
Métiers d’Art et de
Création.

avec le soutien de

- la Banque Populaire

- la Chambre Régionale des Métiers 

et de l’Artisanat d’Ile-de-France

- la marque Canson©



DéCOR EN PAPIER 
dans L’allée de 
l’inspiration
pour le salon Créations & 
Savoir-Faire 2018.

avec le soutien de

- la société Comexposium

- la marque Canson©



ExpOSITIONS
Créations sur mesure entièrement 

réalisées à la main à Paris.



Scénographie et 
DéCORS EN PAPIER
pour l’expostion Magnolia 
FRAGONARD.

Exposition au Musée du Parfum 

FRAGONARD, 3-5 Square de 

l’Opéra Louis Jouvet 75009.



ShOOTINgS
Créations sur mesure entièrement 

réalisées à la main à Paris.



DéCORS EN PAPIER
pour le shooting des bijoux 
GRIZZLY CHÉRI.

Décors inspirés des dernières 

collections de la marque.

grizzlycheri.com



DéCORS EN PAPIER
pour un shooting et une 
animation.

Sur le thème des vacances à la 

plage. Images à destination des 

réseaux sociaux.



DéCORS EN PAPIER
pour le shooting de la 
marque de bougies et 
parfums d’ambiance 
SOMA Paris.

Chaque parfum de bougie 

a inspiré une déclinaison de 

couleurs différentes.



éVèNEmENTS
Créations sur mesure entièrement 

réalisées à la main à Paris.



DéCORS EN PAPIER
pour un évènement privé 
au Mandarion Oriental 
Paris.

Créations sur mesure et 

entièrement réalisées à la

main à Paris.



Scénographie ET 
Décors en papier

pour la présentation 
presse FRAGONARD.

Fabrication de 15 cabanes en 

bois.



SUSPENSIONS ET 
Décors en papier

pour les mariages et 
autres évènements

Créations sur mesure et 

entièrement réalisées à la

main à Paris.



SUSPENSIONS ET 
Décors en papier

pour les mariages et 
autres évènements

Créations sur mesure et 

entièrement réalisées à la

main à Paris.



DéCOR EN PAPIER 
POUR un mariage
en pleine nature

Suspensions, décorations  

pour les tables et les chaises, 

menu, photoboth...

Joli jardin : chez Marie & Daniel



projets
sUr MesUre

Créations sur mesure entièrement 
réalisées à la main à Paris.



PROJETS sur mesure
variés

Créations sur mesure et 

entièrement réalisées à la

main à Paris.



Créations sur mesure et 

entièrement réalisées à la

main à Paris.

PROJETS sur mesure
variés



Les Jolies Rencontres
Studio créatif

Lola pelletier & Justine Tiphaigne
06 77 93 56 68 - 06 84 19 17 80 

lesjoliesrencontres.com
lesjoliesrencontres@gmail.com

@lesjoliesrencontres


