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Les wedding planner conseillent
et accompagnent les futurs
mariés dans la recherche
des prestataires indispensables
à Ia réussite de leur mariage.
Une solution de facilité
pour évacuer le stress
des préparatifs qui tend
à se développer en France.
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Côté tarifs
Le wedding planner touche des honorai-
res fixes (entre 2 300 et 3 000 euros), ou
un pourcentage du coût total des pres-
tations (entre 8 et l2 o/o).l|.pratique en
général la facturation unique pour plus
de commodité. Mais attention, tous ne
prévoient pas d 'assurance annulat ion.

Quoi qu'i l  arrive n'oublie z pas de faire
le détai l  des prestat ions exactes qu' i l
vous faut I Et comme le propose Régine
Moisson :  " la issez-vous invi ter  à votre
mar iage. . . " .

cc
l
5
rJ

t !
J

cÉ
l

Confi ezvotre mari age
\à un wedding planner

ous ceux qui ont tenté d'organi-
ser leur mariage vous le diront :
I 'exercice relève du parcours du

combat tant .  Pour  év i ter  b ien des tour -
rnents, certains font appel à un profes-

sionnel d'un genre nouveau directement
impo r té  des  E ta t s -Un i s  :  un  wedd ing

planner ou organisateur de mariage.

Evolution
des moeurs
Bien p lus  qu 'un  nouveau concept ,  le
rnét ier  de wedding planner est  un réel
phénomène de société à I 'heure ou les
couples ont de moins en moins de temps
zi consacrer à leur mariage. Pris au piège
cle leurs ernplois du temps respectifs, ils
sont rapidement dépassés par I 'organi-
sat ion du "plus beau jour de leur v ie".
D'al l tant  que I ' inst i tut ion du mariage
cl le-rnême a changé. On se marie plus
ta rd ,  par fo is  pour  la  seconde fo is  (ou
plLrs ?) et  I 'on ne souhai te plus la isser
ii ses parents le soin de décider à notre
p lace .

La tête dans les nuages et
les pieds sur terre
Rég ine  Mo isson ,  wedd ing  p lanne r  de
"Ponr le meil leur" demande souvent aux
lutnrs rnariés d' imaginer le mariage de

Ieurs rêves. A charge pour elle de concré-
tiser leurs attentes en tenant compte de
leur budget. Sans sacrif ier leurs rêves...
Du mariage sur mesure à la simple coor-
dination du jourJ, tout est possible ! Côté
décorat ion,  e l le mettra tout  en æuvre
pour que votre marrage vous ressem-
ble en prenant le temps de vous écouter.
Issue de l'école hôtelière, elle connaît bien
Ies prestataires et sait déjouer les pièges
de dernière minute sans même que les
mariés ne s'en aperçoivent. Si elle sélec-
t ionne tradi t ionnel lement les l ieux de
réception et I'adresse des divers fournis-
seurs, elle peut aussi conseil ler sur des
choix plus int imes comme la robe de
mariée, les alliances ou la mise en beauté
de la mariée... Fière de travail ler dans la
sphère de l 'éphémère, elle a conscience
d'être aussi une confidente à I'instar d'une
"bonne copine" !

Le jour J
Le jourJ,  le wedding planner décharge
Ies mariés de tout stress. A lui de véri-
f ier la propreté des l ieux, le respect des
engagements des prestataires ou Ia pré-
sence de la pièce-montée égarée par le
traiteur ! Disponibil i té et ténacité sont
Ies  maÎ t res  mots  de  ce t te  p ro fess ion
entièrement dévouée à ce jour si parti-
culier.
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