
PRESTATIONS
ORGANISATION DE MARIAGE

www.festif-event.com
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Saori MALLET : 09 86 23 42 47
Sophie CORA : 06 61 68 46 46





La veille : 
- Préparation des lieux de cérémonie et de réception ;

 
Le Jour J :

- Accueil, coordination et suivi des prestataires ;
- Accueil des invités ;

- Suivi du déroulement de la journée ;
- Gestion des animations ;
- Gestion des imprévus ;

Vous avez déjà bien avancé dans vos
préparatifs et vous adorez ça ?

Pourtant, c’est de plus en plus clair dans votre
esprit : il sera difficile de profiter d’un si joli

moment tout en pensant planification ...
Et vous ne souhaitez pas imposer cette

responsabilité à l’un de vos proches.
 

Durant les 3 mois qui précéderont votre
mariage, nous planifierons ensemble votre

journée. Le Jour J, nous veillerons au respect
du timing, gérerons les imprévus et les petits

tracas. 
Nous assurerons également le lien avec

l’ensemble de vos prestataires.
De cette façon, vous n’aurez plus qu’à profiter

pleinement de votre bonheur.

A partir de 

1190€
Frais de déplacements compris

(Bouches-du Rhône)

Formule " Un jour spécial "
Coordination Jour J  



La Coordination du Jour J
Planifier et assister...

 
 
 
 

• Accompagnement illimité sur la planification de votre jour J
• Accompagnement de vos proches dans la création et la

gestion de leurs surprises
• Organisation de la visite technique des prestataires

• Création de la feuille de route et du planning reprenant le
déroulé de la journée et toutes les informations importantes,

validée par vos soins et transmise à toute l’équipe
• Accompagnement des préparatifs jusqu’à la fin de votre

1ère danse (2 coordinatrices)
• Accueil et assistance de vos prestataires, ainsi que de vos invités

Pour profiter de
votre journée...



Echanges :
- Rdv découverte des futurs mariés ;

- Proposition du devis ;
- Suivi avec comptes-rendus mensuels ;

Rapports aux futurs mariés :
- Accès interface client sur le site Wedding plan

+ application
- Création et suivi du rétroplanning ;

- Planning du jour J ;
 

Propositions prestataires :
- Etablissement et suivi du budget ;

- Recherche, sélection, présentation des prestataires ;
 

 Coordination du jour J ;
 

Vous souhaitez déléguer l'organisation de
votre mariage par manque de temps ou d'idées
mais souhaitez tout de même mettre la main à

la pâte ?
 

Des premiers pas jusqu’au Jour J, nous
prendrons en charge tous les pans de ce joli

moment. Nous serons présentes du début à la
fin de vos préparatifs afin de vous

accompagner au mieux dans l’organisation de
votre mariage.

A partir de 

3430€
Frais de déplacements compris

(Bouches-du Rhône)

Formule " Escapade Romantique "
Organisation partielle 

Si vous choisissez cette formule, vous aurez accès à une interface en
ligne, Wedding Plan, qui regroupe tous les documents importants et
des outils qui vous aideront dans l’organisation de votre mariage...



Formule " Amour Eternel "
Organisation totale  

Echanges :
- Rdv découverte des futurs mariés ;

- Proposition du devis ;
- Suivi avec comptes-rendus mensuels ;

Rapports aux futurs mariés :
- Accès interface client sur le site Wedding plan

+ application + site internet personnalisé
- Création et suivi du rétroplanning ;

- Planning du jour J ;
 

Propositions prestataires :
- Etablissement et suivi du budget ;

- Recherche, sélection, présentation des prestataires ;
- Visite des lieux ;

- Gestion hébergement invités ;
- Gestion des rdv avec présence si nécessaire ;

 
Aide complémentaire :
- Aide administrative ;

- Organisation du voyage de noces ;
- Remerciements.

 
 Coordination du jour J ;

 
- Scénographie Jour J ;

- Conseils décoration personnalisée ;
- Coaching / Relooking mariés ;

- Soins esthétiques et maquillage ;

Vous êtes très occupés et votre emploi du temps ne vous permet pas de vous
consacrer pleinement aux préparatifs ?

 Ou vous êtes un peu dépassés et vous ne savez pas par où commencer ?
Mais vous souhaitez un mariage pensé dans les moindres détails et qui vous

ressemble ?
 

Des premiers pas jusqu’au Jour J, nous prendrons en charge tous les pans de ce
joli moment. Nous serons présentes du début à la fin de vos préparatifs afin de

vous accompagner au mieux dans l’organisation de votre mariage.
 

Notre petit plus ?
 

Une scénographie et une décoration adaptée à vos envies et un
accompagnement beauté pour être la plus belle le jour J !

A partir de 

4950€
Frais de déplacements compris

(Bouches-du Rhône)

Si vous choisissez cette formule, vous aurez accès à une interface en
ligne, Wedding Plan, qui regroupe tous les documents importants et
des outils qui vous aideront dans l’organisation de votre mariage...



La Scénographie
Créer et mettre en scène...

 
 
 
 
 

• Accompagnement illimité sur la création de votre univers
• Recherche de vos besoins et étude de faisabilité de vos souhaits

• Visite technique afin de créer un projet en adéquation avec
votre lieu de réception

• Création de planches d'inspiration personnalisées
• Création de votre thème sur-mesure, avec la sélection des

éléments décoratifs indispensables
• Création de votre moodboard avec le descriptif zone par zone

• Création de décors personnalisés
• Installation et démontage de la décoration

Ce sont les petits détails qui
font la différence ...



"La beauté est dans le regard
de celui qui regarde"

Oscar Wilde

Coaching et Relooking mariage
Accompagner et sublimer

 
 

Le mariage est l'un des plus beaux jours de votre vie.
Pour que tout soit parfait, je vous accompagne pas à pas dans le choix de

vos tenues, coiffure, maquillage.
Je vous indiquerai votre typologie "couleurs" pour les accessoires, les

tenues pour vos proches, témoins et invités afin que vous puissiez vous
mettre en valeur !!!

 
PRESTATIONS " La marié et/ou Le marié"

 
LE FORFAIT : • Entretien découverte (téléphone, présentiel ou visio-

conférence)
• Colorimétrie (étude de vos couleurs)

• Morpho-style (analyse de votre morphologie et de votre style)
• Prestations esthétiques avec maquillage JJ + 2 essais

• Morpho-visage + coiffure (hors forfait)
• Liste partenaire

• Accompagnement essayage
• Repérage boutique

• Conseil : vestimentaire, maquillage, soins de peau,...
• Joignable 7j/ 7

 
TARIF : 650€ (possibilité d'un paiement en deux fois)

 
• Prestations à la carte - sur devis

• Les prestations extérieurs sont hors forfait.
• Déplacement dans toute la France.

 
Sophie, styliste et coach en image

www.sophie-event.fr
 



        Un jour spécial      Escapade romantique      Amour éternel  
 

Rdv découverte  ;

Planification du jour J ;

Coordination du jour J ;

Préparation des lieux de 
cérémonie et réception ;

Création et suivi du rétroplanning ;

Suivi avec comptes-rendus mensuels ;

Interface complète de gestion et
espace mariés en ligne + application ;

Etablissement et suivi du budget ;

Recherche, sélection, présentation
des meilleurs prestataires ;

Visite des lieux  et présences aux rdvs ;

Gestion hébergement invités ;

Site internet personnalisé ;

Aide administrative ;

Organisation du voyage de noces ;

Remerciements ;

Scénographie Jour J ;

Conseils décoration personnalisée ;

 Coaching / Relooking mariés ;

 Soins esthétiques et maquillage ;

OFFERT

OFFERT

OFFERT

A partir de 

1190€
A partir de 

3430€
A partir de 

4950€




