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Nos Forfaits à partir de 750€
Parce que chaque mariage est différent, une tarification sur-mesure vous sera
proposée lors de notre premier rdv. C’est ensemble et selon vos souhaits que nous
affinerons la formule idéale à vos envies.
1/ Forfait Conseil :
- La recherche du lieu et les premiers repérages (listing de cinq)
- La recherche et la coordination des prestataires (fleuriste, dj's, traiteur, robe de
mariée, costume du marié, liste de mariage, photographe, etc...)
- La mise en place d'un Retro-Planning de votre réception
- La définition d'une thématique pour votre cérémonie
- La recherche de votre décoration
- La synchronisation et l'organisation de votre JOUR J sans présence sur le lieu de
votre mariage.
2/ Forfait Coordination Jour J :
- Présence de votre wedding-planner pour la prise en charge de votre évènement
dans son intégralité tout au long de la journée jusqu'à l'envoi de votre pièce montée
ou de votre première danse.
ainsi que :
- la coordination de vos prestataires à Mois-1
- La mise en place et la vérification de votre décoration (hors platerie-coutellerieverrerie-nappages- décorations florales)
- La vérification de votre plan de table
- L'accueil de vos prestataires le Jour J
- La gestion du timing de votre réception (Mairie- Eglise- Cocktail- Diner)
- La gestion du cortège (Ordre, vérification des tenues)
- L'accueil de vos invités le jour J
3/ Forfait Global : Forfait Conseil + Forfait Coordination Jour J
4/ Forfait Décoration :
- Elaboration du « moodboard » et scénographie de votre thème de mariage
- Recherche prestataires et/ou articles de déco
- Décoration de votre salle (pose guirlandes, ballons, cadeaux invités sur tables)
- Vérification arts de la table et déco mis en place par le traiteur
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5/ Forfait mise en place Housses de chaises :
- Mise en place des housses sur les chaises, des nœuds
- autres décorations sur chaises
6/ Forfait « Mary Poppins » :
- Vous ne souhaitiez pas avoir recours à une Wedding-planner et à l’approche de
votre mariage, c’est la panique… J
Attention : ne sont pas compris dans les 6 types de forfaits mais réalisables sur
demande et facturations supplémentaires :
- Les frais de déplacements, de restauration, d’hébergement dès lors que la
prestation est à plus de 80 kms de Rouen (76000) – France.
- tous les travaux manuels :
o
o
o
o
o
o

mise en place des Arts de la table (sauf forfait décoration en supplément)
réalisation des cadeaux invités
réalisation de votre signalétique Jour J
réalisation de vos faire-parts, Save The Date, Remerciements
réalisation de vos DIY
toutes autres demandes

- les fitting wedding-dress (essayages et ou créations robes de mariées, costumes
de mariés, tenues des cortèges enfants et adultes)
- les essayages témoins et demoiselles d’honneurs
- les sélections précises d’alliances
- les rendez-vous prestataires clefs en main
- les courses de type pressing, etc
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