Laissez-vous conter le plus beau jour de votre vie
C ON TER PO UR VOUS
W E D D I N G

P L A N N E R

•

W E D D I N G

D E S I G N E R

CA TA LO GUE DE PR ES TA TIO NS

P OR TRA IT
Pétillante, débordante d’idées, chaleureuse,
très organisée et perfectionniste, j’évolue dans
le monde du mariage et de tous les jolis
moments de la vie depuis de nombreuses
années.
Issue d’une carrière d’ingénieur qualité, j’en ai
gardé une grande rigueur et une parfaite
maîtrise de la gestion de projet. Le tout
combiné à un foisonnement permanent
d’idées, une créativité innée et me voilà prête
à mettre en œuvre vos rêves les plus fous !
J’ai particulièrement à cœur de tisser avec «
mes mariés » un lien spécial, de découvrir leur
petit monde afin de créer avec eux une journée
dont ils se souviendront toute leur vie.
Ma devise me vient de Jacques Brel : « Je vous
souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie
furieuse d’en réaliser quelques-uns ». Alors,
main dans la main, lançons-nous dans cette
formidable aventure et réalisons VOTRE rêve !

« Etre partout où les belles histoires se content »
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PRESTATIONS DE
WEDDING PLANNER
Une wedding planner ou organisatrice de mariage, est
un chef d’orchestre dont le rôle est de coordonner
l’ensemble des prestataires et des actions à mener pour
offrir aux mariés une journée à la hauteur de leurs
rêves les plus intimes.
Veiller à ce que chaque détail soit peaufiné et vous
permet d’aborder, sans stress, cette journée unique est
notre priorité.
Laissez-vous conter le plus beau jour de votre vie…

FORMULES D’ACCOMPAGNEMENT
Leslie & Julien • 25.08.2020

Maïa : Pour profiter pleinement de cette belle journée !
Vous avez tout organisé et planifié pendant les
préparatifs. Nous prenons le relais et assurons la
coordination du jour J. L’intervention de tous vos
prestataires est orchestrée selon un planning bien
précis et nous absorbons tous les petits et gros tracas
éventuels ! Nous pouvons aussi assurer le suivi des
installations la veille et du brunch du lendemain.
Dès 800 €
Athéna : Nous vous accompagnons dès le premier jour
dans l’organisation de votre mariage et assurons pour
vous tout l’organisation dans les moindres détails et ce,
jusqu’à la fin du jour J. Nous recherchons pour vous
les prestataires répondant à vos attentes, même les
plus atypiques, vous conseillons dans vos choix et
assurons l’ensemble de la gestion administrative. Nous
sommes bien sûr présents le jour J jusqu’à la fin du
diner !
Dès 1200 €
Aphrodite : Un accompagnement absolument complet
en mode cocooning, du premier RDV jusqu’au brunch
du lendemain. La formule idéale pour profiter de tous
les instants !

Leslie & Julien • 25.08.2020

Dès 2600 €
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DETAILS DES PRESTATIONS
LES FORMULES D’ACCOMPAGNEMENT WEDDING PLANNER

MAIA

ATHENA

APHRODITE

Du Jour J

J-2 à J+1

J-2 à J+1

Jusqu’à la fin du
cocktail

Jusqu’à la fin du
diner

Sans contrainte
horaire

Sans présence

Avec présence

Premier rendez-vous offert et sans engagement
Elaboration du projet et remise d’une planche de tendances
reprenant l’univers de votre mariage
Recherches et conseils dans le choix de vos prestataires
Gestion des prestataires

Le jour J

Elaboration du budget et échéancier
Création du rétro planning personnalisé de votre mariage
Visite technique sur site
Visite technique sur site avec les différents prestataires
Elaboration du planning heure par heure du jour J
3 RDV de suivi du projet et de coordination
RDV de suivi illimités jusqu’au jour J
Présence lors des RDV avec les différents prestataires et suivi
Création de la scénographie de votre mariage
Suivi de la mise en place de l’ensemble de la décoration
Présence le jour J
Accueil et coordination des prestataires
Création d’une liste d’hébergement pour vos invités
Gestion de la liste d’hébergement pour vos invités
Accueil et gestion des invités
Gestion des animations/surprises en collaboration avec le DJ
Organisation du brunch du lendemain
Gestion du ménage et du rangement
Gestion des imprévus !
Accompagnement téléphonique et vidéo illimité 24/7

Confiance mutuelle
Souplesse
Ecoute

Marine & Aurélien • 05.09.2020

Les mots
clés de
notre belle
rencontre

Créativité
Bonne humeur
Disponibilité
Rigueur
Gestion de projet
Professionnalisme
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PRESTATIONS DE
WEDDING DESIGNER
Vous avez un projet décoration bien défini mais vous
manquez de temps ?
Vous avez des attentes spécifiques et certaines
exigences difficiles à mettre en œuvre ?
Vous avez tellement d'idées et de tentations que vous
ne parvenez plus à choisir ?
Vous souhaitez tout simplement confier la partie
créative à des professionnels ?
Nous nous chargeons de vous proposer une ambiance
déco qui vous ressemble et qui donnera LE tempo de
votre cérémonie de mariage.

LE PREMIER RENDEZ-VOUS
Autour d’un thé ou d’un café, nous allons échanger sur
vos attentes et vos souhaits. Nous voulons tout savoir
pour que nous puissions concevoir ensemble un projet
qui vous ressemble et sublimera vos attentes :
- Le thème, les couleurs, le style
- Le nombre d’invités, le dress code
- Le lieu de réception, l’agencement
- Les festivités prévues,
-…
Bref une vraie tempête d’idées originales dans votre
thème pour définir la scénographie de votre mariage
C’est au cours de ce moment privilégié que vous pourrez
également choisir les options et prestations que vous
souhaitez retenir.
Révélation du lieu de réception, décoration de table & mise en élégance du cocktail

AMBIANCE
DE VOTRE
MARIAGE

Cadeaux des invités, urne personnalisée & livre d’or
Plan de table, photobooth, Candy bar, bar à jus…
Et toutes vos idées les plus folles !
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DES PRESTATIONS
« A LA CARTE »
En mode « Do it yourself » : Vous êtes créatif dans l’âme,
adepte du DIY et souhaitez concevoir vous-même la
plupart de vos éléments décorations tout en profitant
de conseils de professionnels. Vous pourrez louer les
éléments de déco que vous souhaitez pour mettre en
scène vos idées. Le catalogue de location deviendra
votre livre de chevet et vous n’aurez plus qu’à récupérer
les décorations choisies quelques jours avant votre
mariage.

En mode « Coaching » : Vous foisonnez d’idées, des
dizaines de photos glanées sur la toile pour vous
inspirer mais rencontrez des difficultés pour
coordonner le tout ? Vous pourrez être guidé dans votre
projet, profiter de nos conseils et installerez vous-même
la décoration que nous aurons soigneusement élaborée.
Conter Pour vous crée et prépare votre décoration, vous
n’avez plus qu’à installer !

En mode « Cocooning » : Vous savez exactement quelle
ambiance vous fait rêver mais manquez de temps ou de
créativité pour la mettre en œuvre. Vous préférez
confier l’ensemble de la réalisation et de l’installation
afin d’être sûre de ne rien laisser au hasard et laisser
créer la magie en toute sérénité. Vous profitez d’une
écoute illimitée et de conseils personnalisés jusqu’au
jour J. Tout est créé et mis en scène pour vous.
Et si vous êtes un mélange de ces trois options… rien
de plus facile, fonctionnons « à la carte » et choisissez
les prestations qui vous conviennent le mieux dans les
formules détaillées ci-dessous.
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DETAILS ET TARIFS DES PRESTATIONS DE DECORATION
PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Premier rendez-vous :
Prise de contact, définition des
grandes lignes du projet, choix du
thème, des couleurs, des matières…

........

Offert

Forfait accompagnement
décoration jusqu’au jour J :
Visite du lieu de réception, 2 rendez........ 180,00 €
vous de suivi dont un avec essai de
table et compositions florales, conseils
personnalisés 24/7 jusqu’au jour J.
Forfait essai de table :
La table du jour J dressée avec les
éléments décoratifs choisis, les fleurs
et la carterie, sur rendez-vous.

........ 110,00 €

Séance de coaching déco :
3 heures de conseil pour réaliser la
décoration de votre mariage.

........

90,00 €

PRESTATIONS D’INSTALLATION
Forfait implantation de la
décoration de votre événement :
Installation de l’ensemble des éléments ........
déco et scénographie conçue ensemble
1 journée

400,00 €

Forfait implantation de vos
éléments de décoration personnels :
Installation de l’ensemble des éléments
........
de décoration apportés dans vos soins
et intégrés dans la scénographie
conçue ensemble

80,00 €

Forfait implantation tables,
chaises, nappage et couverts :
Montage et installation des tables,
chaises, buffets et mise du couvert.

........ 160,00 €

Installation techniques : décoration
de plafonds
Pose de décorations lumineuses ou
........ 160,00 €
non sur plafond de salle de réception –
Hauteur maximum 3,50 m
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PRESTATIONS DE DESINSTALLATION
Forfait désinstallation de la décoration de votre événement :
Désinstallation, rangement, nettoyage et retour de l’ensemble des
éléments décoratifs mis en scène par Conter Pour Vous
1/2 journée
Forfait désinstallation tables, chaises, verrerie : Désinstallation,
rangement, nettoyage des tables, chaises, bouteilles vides.

........

250,00 €

........

200,00 €

........

0,816 €

1/2 journée
Frais kilométriques (tarifs applicables à l’événementiel)
Offert jusqu’à 20 km dans un rayon autour de Beaucroissant

BON A
SAVOIR

Pour prendre soin de votre budget, les
quantités réservées sur le devis (nombre de
tables,
nombre
de
convives,…)
sont
ajustables jusqu’à 3 semaines avant le jour J
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CARTERIE SUR MESURE
Forfait design et conception de la
chartre graphique de l’événement.
Remise d’une « collection » de
carterie

...............

80,00 €

Menu personnalisé

A partir de

3,00 €

Badge personnalisé

...............

3,90 €

Magnet personnalisé

...............

3,00 €

Carterie du plan de table réalisée à
J-2

A partir de

3,00 €

Numéro ou nom de table
personnalisé

A partir de

3,00 €

Etiquette personnalisée pour
serviette de table

...............

0,70 €

Marque place personnalisé

A partir de

0,80 €

Etiquette personnalisée pour
dragées ou cadeau invité

...............

0,30 €

Sticker rond personnalisé
Ø 40 mm

...............

0,30 €

Carte de réservation de place /
chambre personnalisée

...............

1,50 €

Mouchoir en papier avec étui
personnalisé

...............

0,80 €

Livret de cérémonie

A partir de

1,90 €

Cahier d'activité personnalisé A5
8 pages avec crayons de couleur

...............

4,90 €

Sticker personnalisé tous formats,
tous coloris

A partir de

1,90 €

Carterie artisanale,
confectionnée avec amour
Unique et non sérigraphiée.
Impression réalisée sur du
B O N A papier de luxe respectueux
SAVOIR
de l’environnement
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SOUHAITER LA BIENVENUE
Tableau de bienvenue personnalisé
Format A4 • 29.7 x 21 cm

.......

38,00 €

Format A3 • 42 x 29.7 cm

.......

45,00 €

Format A2 • 59.4 x 42 cm

.......

59,00 €

Format A1 • 84.1 x 59.4 cm

.......

75,00 €

DECORATION FLORALE
Compositions florales réalisées par nos soins
Centre de table
Bouquets de chaises
Composition pour buffet
Mini bouquets pour mange debout
Compositions pour plan de table
Compositions pour arche de cérémonie
Compositions diverses pour tableau bienvenue,
table d’honneur, …
Feuillage et/ou fleurs à la botte
…

Sur devis

Leslie & Julien • 25.08.2020
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