
Formule
coup de pouce  

Sur devis

 
 

Formuleaccompagnement 

1500€
 

3000€

 

Formule all inclusive 

Scannez et découvrez notre vidéo
d’organisation 
et d’animation de mariage ! 

Réponse à une
problématique 
précise de votre 

mariage

Brief  complet des
besoins et envies

 
Conseil et orientation sur la 

scénographie 

Présentation de 
prestataires de confiance et 

tendances 

Accompagnement et suivi 
organisationnel

1h de rendez-vous et 
conseil par mois 

(physique ou
téléphonique)

Coordination et 
présence le jour J

Suivi budgetaire 

Brief  complet des
besoins et envies

 
Création des fairs parts,
 invitations, menus, etc...

Conseil et orientation sur la 
scénographie 

Présentation de 
prestataires de confiance et 

tendances 

Consultations et 
négociations 

Accompagnement et 
suivi organisationnel

1h de rendez-vous 
et conseil par mois 

(physique ou
téléphonique)

Coordination et 
présence le jour J

Suivi budgetaire  



Formule coup de pouce
Il a fait sa demande et vous avez dit oui ? 

Il faut maintenant tout mettre en œuvre, 
mais vous ne savez pas par où commencer ?

Rétroplanning, prestataires, mise en lumière....  
Pas de panique, nous sommes là pour vous donner un coup de pouce. 

Vous pouvez compter sur notre expérience, si vous avez une problématique 
précise sur votre mariage, nous pouvons vous aider. 

Formule all inclusive 
La seule chose que vous avez à faire c’est trouvé 

votre amoureux(se) ! Le reste ? Nous sommes là pour ça .
Avec la formule « all inclusive » c’est les vacances : nous nous occupons de tout ! 

Nous vous guidons de la conception à la réalisation en vous proposant

 les meilleures prestataires pour votre mariage tout en respectant votre budget. 

Nous créons pour vous et vos invités des invitations et des faire-parts originaux et designs.

Nous sommes également présents le jour J pour tout coordonner et vous laissez profiter.   

En bref  nous mettons tout en oeuvre

 pour que votre dream day soit la plus belle journée de votre vie ! 

Découvrez nos formules
d’organisation de mariage !

Formule accompagnement
Vous êtes perdus dans votre organisation ?  
Cette formule est faite pour vous ! 
De la première rencontre à la coordiantion le jour J, 
en passant par la présentation de prestataires d’exceptions, 
nous vous guidons dans les différentes étapes de votre organisation.
Nous sommes également là pour vous soutenir grâce un suivi mensuel. 
Nous vous aidons à rendre votre mariage magique !

 

Grâce à notre experience de près de 10 ans, nous vous proposons d’organiser votre mariage
et ainsi vous assurer la réussite de votre réception.

Vous voulez placer la gestion de cet événement entre de bonnes mains ? 
Notre savoir-faire, nos conseils, notre écoute et notre humanisme 

rendront votre événement unique.


