
ALORS VOUS AVEZ VISÉ LA BONNE ÉTOILE ! 

LE CHAPITEAU QUI SAURA SURPRENDRE VOS INVITÉS

Bienvenue 

SONT DES MOTS QUI CORRESPONDENT À VOTRE FUTUR ÉVÈNEMENT ?

‘‘ INSOLITE   
ATYPIQUE ’’&

CAPELLA   AU

#cdeuxlor #capellacdeuxlor

Où contactez C Deux l’Or 
au 06 63 56 92 08

http://www.cdeuxlor.com/

Où nous trouver ?

POUR EN 
SAVOIR PLUS,

Le Capella est situé 12 rue de Froehn à Sharrachbergheim
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Fruit de l’innovation et de la production française de bambous, 
ce chapiteau à été spécialement conçu pour les réceptions et 
l’événementiel d’exception. Son esthétique pure et la qualité des 
matériaux utilisés en font un symbole de l’alliance du style et 
de la performance écologique.

Authenticité & Environnement 

À l’intérieur l’ambiance est unique grâce à la forme 
élancée des bambous géants, et à la présence de 
bois et de cordages. De jour, sa bâche translucide 
imprègne l’espace d’une lumière chaleureuse. De nuit 
le chapiteau luit comme une immense lanterne. 

Insolite

Le Capella 
est situé dans un écrin 

de verdure entre vignes 
et village et à seulement 

20 km de Strasbourg.
Le chapiteau est arboré de 
quelques arbres à pins dans 

un parc de 30 ares très calme. 
Quelle aubaine pour 

réaliser votre événement !

Équipe spécialiste du Mariage 
et de l’événementiel d’exception 

depuis 2007 en Alsace

Pour un évènement intemporel, élégant et sans 
stress, off rez vous les services de notre agence de 
Wedding-planner & Event Planner. À l’écoute de 
vos besoins, nous mettons à votre disposition toute 
notre force créative pour réaliser des ambiances et 
des thématiques uniques en accord avec les valeurs 
de votre entreprise. Conscient que la création de 
votre évènement est un enjeu stratégique, nous vous 
accompagnons et assurons la gestion de tous les 
détails pour faire de Votre évènement, Votre réussite !
#teambulding #happyevent #soiréeàthème 
#gala

Evénement professionnel

De la conception créative à la régie jour J en 
passant par la production de l’événement. 
Nous intervenons sur des projets en mode 360 
degrés : proposition de prestataires qualifi és, 
montage de structures éphémères, sélection de 
traiteurs ou chefs, conception de scénographies, 
programmation musicale, mise en lumière, 
conseils stylisme, mise en beauté …

Exclusivité du Capella : Un seul interlocuteur 
privilégié vous est dédié !

C Deux L’or sont des conseillers formés à 
écouter et entendre, soutenir et réconforter, 
analyser et optimiser… pour servir au mieux vos 
besoins.

Un contrôle qualitatif systématique de nos 
prestataires et partenaires sont la clé des 
évènements réussis !

#mariageatypique #Ilovecapella #authentique #partage

« Les liens, le rire, la métamorphose, 
la passion, la complicité, les amis, 

la rencontre, les rituels, les générations, 
les rendez-vous, les joies, les enfants, 
les mots d’amour, l’énergie, l’intimité, 

le partage, les surprises, les sens, 
la vie, la nostalgie, la magie, le mystère, 

le couple, les matins, les secrets, 
l’équilibre, l’autre, les voyages … 
C Deux L’or sait le conjuguer ! »

" Un traiteur spécialement 
dédié au Capella vous sera 

réservé afi n que vous puissiez 
bénéfi cier d’un excellent 

repas en accord 
avec vos choix. "


