
Rechercher :

Accueil > Organisation > Wedding planner

Wedding planner

Location véhicules

Hébergement

Démarches
administratives

S'informer

Enterrement de vie
de celibataire

Assurances

 Interview de Régine Moisson - Pour le
meilleur

    

 

De l'usage d'un
wedding planner

 

Interview Histoires
d'Envies

 

Secrets de Wedding
: tout dans
l'atmosphère !

Parlez nous de votre parcours :
Après  un  bac  général,  je  me  suis  orientée  vers
l'hôtellerie restauration. J'appréciais avant tout dans
ce métier le contact avec la clientèle, le renouveau
constant  face  à  des  exigences  diverses,  tout  en
répondant  à  des  contretemps  et  des  coups  de  jus
face à des imprévus que je retrouve dans mon métier
aujourd'hui.

Pouvez-vous nous décrire votre activité ?
Nous accompagnons les futurs mariés pour préparer
leur mariage, de l'inscription à la mairie en passant
par le coaching pour trouver la robe de mariée idéale,
les visites de lieux, les essais culinaires, la gestion de
dossier et  négociation avec tous les prestataires et
bien sûr la personnalisation de la décoration....Nous
faisons  beaucoup  de  kilomètres  pour  trouver
l'élément recherché ! Nous avons la chance d'avoir un
atelier floral et décoratif sur place pour répondre dans
les  moindres  détails  à  chaque  exigence...  Nous
décorons  nous-mêmes  les  églises  et  les  lieux  de
réception...si  les mariés le souhaitent bien entendu
! Nous n'imposons rien.
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Organisation de votre
mariage

Confiez- nous votre stress
pour continuer à rêver avec

LA femme de votre vie !

Le temps des lucioles
Le temps des lucioles
escorte les amoureux

désirant s'unir dans toutes
les étapes de la logistique

de leur grand jour.

Mariage dans l'air
Nous cultivons le goût de
l'originalité pour faire de
votre mariage votre plus

beau souvenir.
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Quelle est votre spécificité ?
L'écoute  et  l'adaptabilité  et  la  créativité  à  chaque
nouveau projet, l'obstination à trouver le mouton à
cinq  pattes.  Nous  faisons  une  simulation  de
décoration de table, bougies à l'appui afin d'éviter les
surprises.  Nous  faisons  une  répétition  de  la
cérémonie afin de mettre le couple à l'aise le jour J.
Nous  avons  lancé  cette  année  l'organisation  de
mariage "  nature "  ainsi  que la cérémonie laïque à
l'américaine qui va se développer de plus en plus en
France.
Quelles sont vos sources d'inspiration : tout ce que je
vois.... Je le transforme en fonction de ce qu'on me
demande et réfléchis la nuit...

Quels  conseils  donneriez-vous  aux  futurs
mariés ?
D'aller jusqu'au bout de leurs désirs...Et ne pas se
laisser imposer des choix qu'ils ne souhaitent pas. De
se faire bichonner la semaine précédant le mariage.
De ne pas trop écouter l'entourage proche... Et de ne
pas négliger  le  photographe et  le  vidéaste.  L'après
coup est moins rude avec de belles photos et un film
bien monté !
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Voir les prestataires "wedding-planner" dans votre département :
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Present for You
Recherche et conception

personnalisées de cadeaux
ou moments de rêves.

Corialys event concept
Corialys Event Concept,

complice du plus beau jour
de votre vie.

Destination Mariage
L'assurance Mariage, c'est

l'assurance sérénité de votre
mariage.
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Indiscrétions...

Votre pêché mignon ? Des soirées entre amis et les
calissons.

Votre  plus  grand  moment  de  bonheur ?  Le
dimanche matin avec mes enfants....

Votre livre de chevet ? Des magazines de mariage
américains

Votre  film  culte ?  Dans  un  style  très
différent, Klapisch et Weber.

Votre dernier fou rire ? Avec des futurs mariés.

La  chanson  que  vous  sifflez  sous  la  douche ?
Celle que mes enfants ont chanté la veille.

Votre plat préféré ? Les gambas poêlées à l'anis.

L'artiste qui vous fascine ? Ray Charles.

Le  truc  le  plus  drôle  que  vous  ayez  eu  à  un
mariage ? De racontable ? rien !

Votre objet fétiche ? Les poupées russes.
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Avis
Avis est là pour vous offrir
tout au long de votre vie

personnelle et
professionnelle une gamme
de services adaptée à vos

besoins.

Le temps des lucioles
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les étapes de la logistique

de leur grand jour.
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