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Andréa Hardouin
«Créative, généreuse et exigeante, j’aime notre planète, les amoureux et le printemps. 
Je déteste l’injustice, l’égoisme et le gaspillage.»

Basée à Paris, j’imagine, mets en scène et coordonne des mariages éthiques et sur-me-
sure partout en France.
Amoureuse de la Nature, je suis profondément engagée.
Je rêve d’une vie plus respectueuse de notre Planète et de tous ses habitants.
Grande sentimentale, je suis passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin au 
monde du mariage.
D’ailleurs, je m’entoure de professionnels qui le sont et dont j’admire le travail.
En m’inspirant de votre histoire amoureuse, mais aussi de la Nature et de l’art sous toutes 
ses formes, je vous promets un univers inédit et à votre image, que vous soyez un couple 
simple et authentique, élégant et romantique ou fun et atypique.

Mon mariage idéal?
Un lieu authentique et sauvage dans la campagne lotoise. Une cérémonie laïque accom-
pagnée de musique irlandaise. Un diner à la belle étoile, avec de grandes tablées de bois 
brut et des chaises vintage. Une vaisselle en céramique artisanale. Des centres de table 
à base de plantes et de fleurs en pot. Une cuisine simple, gourmande et locavore. Une 
piste de danse avec son ciel étoilé et ses tapis, où nous danserions jusqu’au petit matin. 
Un brunch sous forme de pic-nic. Le tout dans un style végétal, minimaliste et élégant. 

LPN en 4 mots

ÉTHIQUE SUR-MESURE EXEMPLARITÉEMPATHIE
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Pierre Rabhi
« Notre véritable vocation n’est pas de produire et de consommer jusqu’à la fin de nos 
vies, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. »

Lorsque je crée des mariages, je souhaite le plus possible être en ac-
cord avec ma vie de tous les jours. Une vie ou je fais attention à ma façon 
de consommer, une vie loin de la mondialisation, une vie dans laquelle je 
prends soin des gens que j’aime et de notre Planète.
Mon leitmoviv? Promouvoir le savoir-faire français, le respect de l’Homme et 
de la Nature!
Vous vous demandez peut-être comment je fais pour associer ces valeurs 
aux mariages que j’organise?
Et bien par exemple, je m’entoure de partenaires locaux, de créateurs et 
d’artisans français, de fleuristes et de traiteurs qui travaillent des produits de 
saison. Pour la fabrication des décors, j’utilise l’upcycling, des matières pre-
mières écologiques, issues de circuits raisonnés ou fabriquées principale-
ment en France et en Europe.
Enfin, je reverse 3% de chaque devis à des associations...
Alors si vous le souhaitez, ⠀je vous guiderais vers des choix responsables et je 
vous aiderais à trouver les meilleures alternatives qui donneront encore plus 
de sens à votre grand jour.
Créons ensemble votre mariage pour qu’il soit plus respectueux de notre 
Planète!

#weddingfornaturelovers #slowwedding #greenwedding

https://www.instagram.com/explore/tags/weddingfornaturelovers/
https://www.instagram.com/explore/tags/slowwedding/
https://www.instagram.com/explore/tags/greenwedding/
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« Andréa a parfaitement compris dès notre pre-
mier RDV le thème de notre mariage, ainsi que nos 
valeurs et nos attentes. Le moodboard final (et le 
jour J!) correspondaient exactement à ce que nous 
voulions. Elle a beaucoup de contacts et travaille 
avec des gens très pros; à son image. Très dispo, 
patiente, elle connait bien l’univers du mariage, les 
attentes des mariés et les stress qui va avec 
l’organisation d’un tel évènement. Elle a été à nos 
côtés, pendant les 8 mois qui ont mené à notre 
mariage. Jamais à cours de petits mots pour 
faire baisser le stress ou de bonnes idées. Je ne 
regrette absolument pas d’avoir fait appel à ses 
services et je la recommande à 100%. Elle sait 
parfaitement ce qu’elle fait et n’a que votre 
satisfaction et votre bonheur en tête. Vous pouvez 
lui faire confiance les yeux fermés! »

Caroline & Tom

« Wedding planner très à l’écoute, réactive et 
créative! Nous avons eu la chance et le plaisir 
d’être accompagnés par Andréa lors de la prépa-
ration et la coordination de notre mariage et ce fut 
une vraie réussite. Nous avons eu énormément 
de compliments de la part de nos invités tant sur 
l’organisation de la cérémonie que sur la décora-
tion et l’ambiance dans son ensemble. Andréa a su 
nous écouter pour créer une atmosphère à notre 
image. Nous avons particulièrement apprécié sa
sensibilité, son authenticité et sa spontanéité. De 
plus, nous souhaitions vraiment mettre l’accent sur 
l’aspect «eco friendly», ce qu’Andréa a parfaite-
ment su retranscrire en créant notamment nos 200 
cadeaux invités. Nous avons également été ravis 
de sa «team» le jour J qui a été d’une efficacité 
hors pair. Encore merci et bravo pour ce beau 
boulot! »

Lucie & Maxime

« Non seulement le site internet est très beau mais 
en plus Andréa (j’ai eu la chance de la rencontrer 
lors d’un mariage organisé par ses soins) est une 
personne très attachante. La rencontrer m’a juste 
donné envie de me remarier ! Elle est conscien-
cieuse et organisée. Très attentive au bon dérou-
lement de l’évènement elle sait parer à tous les 
imprévus qui paraissent ingérables sur le moment. 
Et ce que j’aime le plus et qui la rend indispensable 
c’est son petit grain de folie et d’originalité qui fera
que sa proposition sera toujours plus originale, 
mais raisonnée. Elle sait rendre le moment encore 
plus beau! Merci! »

Sophie, une invitée
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L’Organisation

Accompagner et guider...

• Accompagnement illimité sur l’organisation de votre 
mariage 
• Écoute, conseils et recommandations pour vous aider 
dans vos choix, tout au long de vos préparatifs
• Recherche de votre lieu de réception, jusqu’au coup de 
coeur
• Sélection et gestion de tous vos prestataires
• Accompagnement dans la recherche de vos tenues et 
accessoires
• Accompagnement aux dégustations
• Création et suivi de votre rétro-planning
• Aide au respect de votre enveloppe budgétaire

À vos côtés pour le meilleur et le meilleur!



La Scénographie

Créer et mettre en scène...

• Accompagnement illimité sur la création de votre univers
• Recherche de vos besoins et étude de faisabilité de vos 
souhaits
• Visite technique afin de créer un projet en adéquation avec 
votre lieu de réception
• Lecture de votre tableau Pinterest ou création d’un tableau 
personnalisé
• Création de votre thème sur-mesure, avec la sélection des 
éléments décoratifs indispensables
• Création de votre moodboard avec le descriptif zone par 
zone
• Création de décors personnalisés
• Installation et démontage de la décoration

Ce sont les petits détails qui font la différence...



Ce sont les petits détails qui font la différence...
La Coordination

Planifier et assister...

• Accompagnement illimité sur la planification de votre jour J 
• Accompagnement de vos proches dans la création et la 
gestion de leurs surprises
• Organisation de la visite technique prestataires
• Création de la feuille de route et du planning reprenant le 
déroulé de la journée et toutes les informations importantes, 
validée par vos soins et transmise à toute l’équipe
• Accompagnement des préparatifs jusqu’à la fin de votre 
1ère danse (3 coordinatrices)
• Accueil et assistance de vos prestataires, ainsi que de vos 
invités
• Remise des soldes

Pour profiter de votre journée...



L’Engagement 

Créer et retranscrire...  

• Accompagnement illimité sur la création de votre cérémonie
• Sélection du lieu ou visite technique de votre lieu de réception 
pour determiner l’espace idéal
• Création de la décoration de votre cérémonie en accord avec 
votre thème et sélection des éléments décoratifs indispensables
• Création de votre moodboard et de décors personnalisés
• Sélection de vos prestataires cérémonie si besoin (animation 
musicale, mobilier, fleuriste, etc...)
• Création du story board de votre cérémonie, avec la définition 
des temps forts
• Écriture de textes
• Coatching de vos proches dans la gestion de leurs interventions
• Conseils pour la création de vos voeux
• Création de la feuille de route reprenant le déroulé de votre 
cérémonie et toutes les informations importantes, validée par vos 
soins et transmise à tous les intervenants
• Installation, coordination et démontage de votre cérémonie

Un grand  Oui pour la vie!



Formule #1 L’Intemporelle
Organisation // Scénographie // Coordination jour J
12% de votre budget global

Formule #2 L’Essentielle
Organisation // Coordination jour J
10% de votre budget global

Formule #3 La Créative
Scénographie // Coordination jour J
à partir de 3000€

Formule #4 L’Authentique
Engagement // Officiante
à partir de 2800€

Prestations à la carte sur demande

Si vous choisissez une des formules ci-dessus, vous aurez accès à l’interface en ligne, Wedding Plan, 
qui regroupe tous les documents importants et des outils qui vous aideront dans l’organisation de votre mariage...

https://www.weddingplan.fr/fr/logiciel-de-gestion-pour-les-wedding-planner


Andréa Hardouin
06 45 29 31 42

hellolapetitenature@gmail.com

www.lapetitenature.fr

http://www.lapetitenature.fr

