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1. LE LIEU
• Plus de 30 lieux dans notre portefeuille Lorrain et 

Luxembourgeois
• Nous pouvons vous proposer des lieux de réception pour tous 

les goûts et tous les budgets:
• Châteaux
• Restaurants
• Fermes
• Salles 
• Domaines
• Hôtels

• Nous vous conseillons et vous orientons vers le lieu le plus 
adapté et nous occupons de toutes les démarches administratives
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2. LE TRAITEUR

• Nous collaborons avec 15 traiteurs afin de vous apporter le service le plus 
adapté à vos exigences.

• Nous gérons pour vous l’ensemble de la prestation et définissons avec vous le 
budget et le menu.

• Pour vos buffets ou/et vos banquets, nous assurons la communication avec le 
traiteur et établissons pour vous un devis personnalisé et complet, incluant:
• le service
• Le transport
• Le menu
• Le nettoyage
• (le matériel)

• Nous assistons également avec vous au menu test afin de vous faire bénéficier 
de notre expertise.

5



LA MAIRIE – LA CEREMONIE
6



3. LA MAIRIE – LA CEREMONIE

• Pour votre cérémonie civile, nous nous occupons de vos 
démarches en mairie et de vous fournir le dossier ainsi que de le 
remettre à l’officier.

• Pour votre cérémonie religieuse, nous assurons la recherche de 
votre lieu, la communication avec votre officiant, la décoration 
du lieu et le programme de votre cérémonie

• Pour votre cérémonie laïque, nous vous trouvons le lieu, 
l’officiant et nous nous occupons du matériel, de la décoration, 
de l’animation musicale et du programme
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4. LA BOISSON

• Nous collaborons avec 3 fournisseurs de boissons pour les vins 
et les softs afin de vous garantir le meilleur choix au tarif 
professionnel.

• Nous avons un partenariat avec une plateforme de distribution 
de Champagne afin de vous faire découvrir le terroir 
champenois et vous faire découvrir des vins d’exception.

• Nous vous proposons bien évidemment de déguster au préalable 
ces champagnes et de bénéficier de nos tarifs partenaires9
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5. LA PIECE MONTEE

• Nous collaborons avec plusieurs pâtisseries et traiteurs pour 
votre pièce montée.

• Nous avons un partenariat avec une wedding-cake designer qui 
s’assurera de réaliser vos rêves les plus fous.

• Que vous ayez une idée précise ou que vous nous laissiez le 
soin de vous faire la surprise, nous nous chargerons de votre 
commande.

• Vous bénéficierez de notre tarif partenaire quelque soit la 
prestation choisie
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6. LA LOCATION
• Quelque soit l’ambiance et la décoration que vous souhaitez 

pour votre lieu, nous trouverons le matériel qui conviendra.
• Travaillant avec de nombreuses entreprises de location, nous 

pouvons vous proposer de très nombreuses références et nous 
assurons toujours de bénéficier du meilleur tarif.

• Présents le jour J, nous nous chargeons de l’installation de tout 
le matériel:
• Tables
• Chaises
• Vaisselle
• Tentures
• Structures extérieures…
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7. L’ ANIMATION

• Nous travaillons avec de nombreux prestataires:
• Groupes de musiques
• DJ
• Chanteurs/chanteuses
• Magiciens
• Animateurs
• Artificiers
• Lâchers de lanternes

• Nous assurons la coordination de la prestation et le repas des 
prestataires
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8. LE PHOTOGRAPHE

• Nous vous proposons plusieurs prestataires pour vos 
photographies et vos albums ainsi que plusieurs vidéastes.

• Ensemble, nous définirons vos envies et votre budget.
• Nous privilégions cependant un de nos partenaire pour la 

qualité de son travail et ses grandes qualités.
• Libre à vous d’accepter ce prestataire qui proposera des tarifs 

négociés.17
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9. LES FAIRE-PART

• Afin de vous garantir un large choix et des tarifs exceptionnels, 
nous sommes revendeurs Faire-Part Sélection et vous proposons 
d’emprunter nos albums chez vous afin de choisir à tête reposée. 

• Vous pourrez y découvrir les dernières collections et nous 
passerons directement commande pour vous auprès de notre 
fournisseur.

• Nous nous occuperons également de l’impression, de la 
réception et de l’envoi de tous vos faire-part.19
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10. LES CADEAUX INVITES

• Des simples dragées aux idées les plus originales, nous nous 
occupons de marquer vos invités avec de petites attentions 
particulières.

• Nous définirons ensemble les cadeaux à commander et à 
préparer.

• Nous vous ferons plusieurs propositions et vous choisirez celle 
qui vous convient le mieux.

• Nous avons également un catalogue de produits à vous proposer 
en vente directe.
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11. LA VOITURE
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• Grâce à un répertoire de plusieurs prestataires, nous 
serons en mesure de trouver le véhicule qui vous 
convient et vous comblera:
• Limousines
• Voitures anciennes
• Berlines
• Calèches

• Nous décorerons également votre attelage et celui de 
vos invités.
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12. LE FLEURISTE

• Nous collaborons toutes l’année avec différents fleuristes, 
proposant différentes gammes de prix afin de trouver l’offre qui 
vous correspond le mieux.

• Nous nous engageons à employer pour vous un fleuriste-
créateur, qui sera le véritable architecte de vos compositions.
• Centres de tables
• Décoration cérémonie
• Décoration réception et vin d’honneur
• Bouquet de la mariée
• Bouquets des demoiselles d’honneur, boutonnières
• Décoration voiture
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13. LES ENFANTS

• Si les enfants sont conviés à votre mariage, nous nous 
engageons à trouver les professionnels les plus chevronnés afin 
d’occuper la tribu:
• Garde d’enfants
• Animateurs pour enfants
• Châteaux gonflables
• Installation de jeux extérieurs
• Clowns
• Activités thématiques pour enfants : jeux, coloriages…
• Aménagement d’une salle de sieste dédiée aux plus jeunes.
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14. LES ALLIANCES – LES TENUES

• Nous vous accompagnons dans la recherche de votre tenue 
et de votre esthétique.

• Nous vous aidons à clarifier vos goûts avec notre catalogue 
de tenues et vous aidons à arrêter votre choix.

• Présents aux différentes séances d’essayage que nous aurons 
planifiées, nous nous engageons à négocier pour vous le 
meilleur tarif et à vous conseiller.

• Vous pouvez aussi compter sur nous pour respecter les 
délais et ainsi gérer vos commandes sans stress.
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15. LE LOGEMENT

• Puisque certains de vos invités viennent de loin, il est 
souvent nécessaire de les loger à proximité de votre lieu de 
réception.

• Ainsi nous nous occupons de réserver pour vous un 
hébergement pour vos invités et à leur éditer une feuille de 
route.

• Pour faciliter la bonne ambiance de la soirée, nous pouvons 
également réserver des voitures/bus/shuttles avec chauffeurs 
afin de raccompagner vos invités à leurs hôtels.
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16. LA LUNE DE MIEL

• Que vous décidiez de la financer vous-même ou d’utiliser 
l’argent de votre urne, nous pouvons nous occupez de vos 
réservations et de vos transferts.

• Nous nous renseignons également sur les formalités et les 
documents nécessaires à votre départ.

• Enfin nous vous fournissons un catalogue de notre 
partenaire afin de vous aider à faire votre choix

• Il n’y a plus qu’à faire les valises !
33



LA DECORATION
34



17. LA DECORATION

• Nous nous chargeons de vous sonder afin de cerner vos 
goûts et vos attentes. 

• Nous vous faisons plusieurs propositions thématiques, les 
grandes lignes de votre décoration

• Que vous souhaitiez avoir la main mise sur votre décoration 
ou avoir la surprise, nous gérons l’ensemble des achats, la 
fabrication et l’installation.

• Tout sera imaginé dans les moindres détails !
• Notre décorateur partenaire réalisera si besoin des 

décorations sur-mesure, vous garantissant un mariage 
totalement unique et personnalisé.
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18. LE JOUR J

• Présents le jour J, nous nous occupons de l’accueil des 
prestataires et de toutes les installations nécessaires.

• Nous donnons les directives et mettons en place toute la 
décoration et le mobilier avec le traiteur et réglons les derniers 
détails

• Nous vous accompagnons dans le programme de votre journée 
et dans la marche à suivre

• Nous orientons vos invités et gérons tous les aléas37


