La Petite Nature
Wedding Planner & Designer

La Petite Nature imagine, coordonne et met en scène des mariages
éthiques et sur-mesure.

Sachez que 5% du montant total de votre devis sera reversé à l’association de votre choix.

Inspirée tout à bord par votre histoire, je puise également mon
inspiration dans la nature, le romantisme, la mode et l’art sous
toutes ses formes.
Cela me permet de vous accompagner dans l’organisation, la
scénographie et la coordination de votre mariage, qu’il soit
authentique, romantique ou atypique.
3 univers déclinés en 3 collections:
l’Essentielle, l’Intemporelle et la Créative.
J’aime passer d’un univers à l’autre.
Cela entretient mon audace, aiguise ma créativité et me permet
de répondre aisément aux attentes plus différentes les unes des
autres.
Captivée par le monde du mariage depuis plus de 10 ans, je suis
d’un tempérament créatif, chaleureux et curieux.
Je sais faire preuve d’empathie, de réactivité, d’exigence et j’ai un
vrai goût pour le savoir-faire français.
De plus, j’aime le travail d’équipe.
Motivant, il est indispensable pour garantir une qualité de
service constante et donner satisfaction aussi bien aux
futurs mariés qu’aux différents partenaires impliqués.
Experte du sur-mesure, profondément engagée, je suis
véritablement passionnée par mon métier.
Je m’entoure d’ailleurs exclusivement de professionels qui le sont
et dont j’admire le travail.
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Je n’ai qu’un seul objectif, celui de vous accompagner pour que
l’on imagine ensemble, un mariage éthique et à votre image.

COLLECTIONS

#SS17 L’Essentielle

Liège & Love
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Une ambiance simple et conviviale
Des matières naturelles et brutes
Des lieux charmants et bucoliques
Des couleurs chaudes et profondes

#SS18 L’Intemporelle

Pur Marbre
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Une ambiance poétique et élégante
Des matières précieuses et délicates
Des lieux chics et raffinés
Des couleurs douces et subtiles

#SS18 La Créative

Memphis
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Une ambiance fun et originale
Des matières graphiques et modernes
Des lieux insolites et tendances
Des couleurs vives et intenses

SERVICES

Organisation

Votre accompagnement
Écoute, conseils et recommandations pour vous aider dans
vos choix, tout au long de vos préparatifs...
- Assistance par mail ou téléphone 7j/7
- Rendez-vous de suivi réguliers
- Retro-planning

Votre lieu
Propositions adaptées à vos besoins, jusqu’au coup de coeur...
- Visite client
- Visite technique avec les prestataires, une fois le lieu sélectionné
- Gestion et suivi administratif jusqu’au jour J

Vos prestataires
Traiteur, photographe, vidéaste, fleuriste, animations musicales,
mise en beauté, tenues, papeterie, etc...
- Plusieurs propositions de professionnels par activité
- Gestion et suivi administratif des prestataires sélectionnés jusqu’au jour J

Votre budget
Aide au respect de votre enveloppe budgétaire...
- Prévision des dépenses
- Calendrier des paiements

Informations pratiques
LPN se déplace partout en France...
Cependant, si vous célébrez votre mariage à plus d’une heure de Paris, il faudra prévoir des
frais de déplacement et d’hébergement.
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Scénographie

Votre accompagnement
Écoute, conseils et recommandations pour vous aider dans la
création de votre univers...
- Assistance par mail ou téléphone 7j/7
- Rendez-vous de suivi réguliers

Votre thème
Création de votre univers sur-mesure...
- Recherche de vos besoins à l’aide d’un questionnaire déco
- Étude de votre tableau Pinterest et création d’un tableau personnalisé
- Création de votre thème sur-mesure, avec la sélection des élements décoratifs indispensables

Votre wedding book
Outil pour vous et vos prestataires, permettant de visualiser la
décoration des différents tableaux...
- Planche d’inspirations avec déscriptifs précis, ambiance par ambiance
- Plans en 2D ou 3D

Vos prestataires
Fleurs, mobilier, vaisselle et tout ce qui à un lien avec la
décoration...
- Sélection de tous vos prestataires déco
- Gestion et suivi administratif jusqu’au jour J
- Visite technique de votre lieu de réception

Informations pratiques
LPN loue et vends des éléments décoratifs personnalisés et
s’occupe de l’installation et du démontage de votre décoration...
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Une fois votre univers validé, je vous transmettrais un second devis correspondant à la fabrication
ou à la personnalisation de ces éléments décoratifs. Il comprendra également le montant de la
livraison, de l’installation et du démontage, qui dépendra du volume et de la complexité de votre
décoration.

Coordination

Votre accompagnement
Écoute, conseils et recommandations pour vous aider dans
l’organisation de votre journée...
- Assistance par mail ou téléphone 7j/7
- Rendez-vous de suivi réguliers
- RDV 10 jours avant le jour J pour débriefe final

Vos prestataires et vos proches
Communication avec l’ensemble des professionnels qui vous
accompagnent, ainsi qu’avec votre famille et vos témoins...
- Contact avec toute votre équipe et vos proches et présentation LPN
- Intégration et vérification des prestataions prévues, des contraintes et des besoins de chacun
- Accompagnement de vos proches dans la création et la gestion de leurs surprises
- Visite technique de votre lieu de réception

Votre jour J
Planifier, gérer, assister pour laisser place à votre spontaneïté...
- Création d’une feuille de route reprenant le déroulé de la journée et toutes les informations
importantes, validée par vos soins et transmise à toute l’équipe
- Présence d’une équipe tout au long de la journée (maximum 15H) pour acceuillir, assister vos
prestataires, ainsi que vous et vos invités
- Respect du planning et des différents temps forts pour une journée fluide
- Gestion des imprévus
- Remise des soldes

Informations pratiques
LPN s’occupe de votre journée et bien plus encore...
Si vous souhaitez de l’aide pour l’installation et le démontage de votre décoration ou pour la
coordination de votre brunch, je vous ferais un devis sur-mesure.
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FORMULES

En choisissant une formule ci-dessous, vous aurez un accès illimité à une interface en ligne, qui regroupe
toutes les informations importantes...
Planification des RDV, des visites, des dégustations, calendrier des paiements, devis et wedding book...

Formule #1

Formule #2

Formule #3

L’Essentielle

L’Intemporelle

La Créative

Organisation
Scénographie
Coordination jour J

Organisation
Coordination jour J

Scénographie
Coordination jour J

Andréa Hardouin
06 45 29 31 42
hellolapetitenature@gmail.com

www.lapetitenature.fr

