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Faire durer 
la magie.

Nous sommes Wedding Designer ,  et  au delà de chaque décorat ion de mariage,  
nous apportons élégance et  modernité à  tous les  intér ieurs  grâce à des produits  
uniques .  Le tout ,  avec touche de magie et  d ’harmonie qu’ i l  faut .



Nous créons des objets  dél icats  et  intemporels  qui  nous 
transportent dans l ’atmosphère unique de votre mar iage.   
Tous nos produits  sont créés à  la  main dans notre atel ier  
Grenoblois .  

    Fabr icat ion française 
    Conception à la  main 
    Décorat ions uniques & authentiques

Authenticité 
& savoir-faire.
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Transformer l’objet d’un jour 
en une décoration 

unique & intemporelle



    Porte-al l iances 

    Trousses personnal isées 

    Cadeaux d ’ invités 

    Décorat ion text i le  

    Bouquets et  boutonnières 
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Tous nos produits  sont 

fabr iqués à  part i r  de 

matér iaux nobles qui  savent 

apporter  l ’é légance s imple 

à  laquel le  nous tenons .    

Nous avons imaginé notre 

stand pour le  magasin de 

Saint-Egrève ,  avec cette 

même créat iv ité .  
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Simplicité 
& élégance.

Longueur :  240cm / Largeur  :  160cm



Accorder de 
l’importance 
aux petits 
détails



Une histoire 
de mère en fille.

Plus qu’un atelier, ou une équipe, 
l’Atelier Maadi, c’est une mère et sa 
fille. Isabelle et Marianne, qui toutes deux 
travaillent main dans la main. Depuis 2019, 
Marianne et Isabelle associent leurs talents 
pour se mettre au service de jeunes couples 
qui souhaitent que la scénographie de leur 
mariage soit à la hauteur de la magie de cette 
journée. 

 
Derrière cet engouement pour la décoration 
de mariage, il y a avant tout une réelle passion 
partagée pour la décoration d'intérieur.  
Touche-à-tout, et petite fée, Isabelle sait tout 
faire et a toujours réalisé elle-même tous les 
textiles qui habillent son intérieur. Ainsi, elles 
mettent leur savoir-faire artisanal à la 
disposition des jeunes mariés en imaginant et 
confectionnant sur-mesure et à la main toute 
la décoration textile, et autres accessoires de 
mariage. 

Aussi, pour que la magie de cette journée si 
particulière dure plus longtemps, Marianne et 
Isabelle ont imaginé une collection de 
créations textiles inspirée des décors de 
mariages et qui s'adapte à la décoration 
d'intérieur. Des chemins de table, aux porte-
alliances détournés en décoration murale, 
Isabelle et Marianne regorgent d'idées afin de 
mêler habilement l'élégance de la décoration 
de mariage et le charme de la décoration 
d'intérieur.  

  

C'est donc tout naturellement, en suivant cette 
ligne de conduite qu'elles ont décidé de 
participer à ce nouveau concept, tout aussi 
avant-gardiste, proposé par Alinéa. 

  

Tandem passionné, Marianne & Isabelle 
proposent leurs produits à la vente via leur e-
shop, ainsi que leurs services de décoration de 
mariage sur leur site officiel. 
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Où nous 
trouver ?

SITE OFFICIEL :   
www.atel iermaadi .com

E-SHOP:  
shop.atel iermaadi .com

INSTAGRAM 
@atel iermaadi

CONTACT  
hel lo@atel iermaadi .com 

06.45 .31 .27 .22
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