
 

 

  

 

 L'Atelier des mariés vous donne un  

 

Offre n° 1  :    Décoration + mise en place  +  coordination le jour J   

 Vous êtes encore hésitante sur le thème et le choix de la déco, aussi nous nous rencontrons 

pour en discuter et je vous fais part de mes conseils et de mes astuces. (choix des 

prestataires inclus) 

 Nous définissons ensemble une check list des réalisations en prenant en compte l'enveloppe 

budgétaire allouée à la décoration.  

 Selon les demandes, vous pouvez m'accompagner lors des achats, me déléguer les achats 
dans la globalité ou réaliser les achats seule avec, en guise d'accompagnent une check list. 
validée ensemble.  

 Je réalise, si vous le souhaitez, la décoration à l'Atelier des mariés, pour plus de 
personnalisation et de créativité. (selon le temps restant avant le jour J)  

 Je me charge de mettre en place la décoration la veille ou le jour J (selon les modalités de 
votre contrat établie avec le lieux de réception) et de sublimer l'espace.  

 Je centralise tous les éléments nécessaires pour comprendre l'organisation de votre journée 

et prend contact avec les différents prestataires pour que le jour J, votre seul mot d'ordre 

soit "profiter" de votre moitié et de votre entourage. 

Prise de rendez- vous 2 mois avant le mariage  (minimum)  

 

Offre n ° 2:      Mise en place +  coordination le jour J   

 Vous avez déjà défini le thème de votre mariage et acheté toute la décoration en référence 

(fleurs incluses),  je me charge donc de la mettre en place la veille ou le jour J (selon les 

modalités de votre contrat établi avec le lieux de réception) et de sublimer l'espace.  

 Je récence tous les éléments nécessaires pour comprendre l'organisation de votre journée et 

prend contact avec les différents prestataires pour que le jour J, votre seul mot d'ordre soit 

"profiter" de votre moitié et de votre entourage.  

Prise de rendez- vous 10 jours avant le mariage  (minimum)  

 

*** 

coup de pouce dans l'implantation des lieux  
et dans la coordination du jour J. 
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