#1
L’Intemporelle

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!

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

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...

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

Prestations à la carte sur demande
Si vous choisissez cette formule, vous aurez accès à une interface en
ligne, Wedding Plan, qui regroupe tous les documents importants et
des outils qui vous aideront dans l’organisation de votre mariage...

Autres formules

