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Un mariage à votre image!
   !!

Tout d’abord, toutes nos félicitations pour votre mariage ! !
Nous aurons à cœur de vous aider à rendre cette journée encore plus 
magique et inoubliable … mais surtout à votre image. !
Nous avons le plaisir de vous proposer tout un panel de services pour 

votre mariage: nous vous aiderons à définir vos besoins,  nous vous 
suggèrerons des idées, sélectionnerons pour vous les meilleurs 
prestataires, organiserons et vérifierons tous les détails, définirons le 
déroulement détaillé de la journée heure par heure, le tout dans le 
respect de votre budget bien sûr. !
Notre intervention : de A à Z, tous les services qui concernent 
l’organisation de la journée de mariage. Par exemple : trouver un 
célébrant pour une cérémonie symbolique, réserver un fleuriste créatif, 
sélectionner un lieu de réception qui vous ressemble, vous aider à 
choisir un délicieux traiteur, organiser un essai maquillage et coiffure, 
imaginer des surprises pour vos invités, réserver un photographe de 
talent, vous suggérer des moyens de transport qui changent de 
l’ordinaire, etc. !
Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de vous présenter nos services et 
des photos des mariages que nous avons eu la joie d’organiser. Si vous 
souhaitez voir davantage d’exemples, nous vous invitons à consulter 
notre portfolio de réalisations en ligne à l’adresse suivante :   
https://www.facebook.com/Feedelevenement/photos_stream !
N’hésitez pas à nous consulter et nous soumettre toutes vos questions 
et demandes particulières, pour que nous puissions organiser ensemble 
cette journée inoubliable ! 
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Votre cérémonie émouvante!

!

!

!
  

    !!!!!!!!!!!!!!!!!
   !!!!!!!!!! !!



!!!!!
 

!!!
Nous vous aidons à organiser une magnifique cérémonie, en fonction 
de vos croyances, convictions et envies, qu’il s’agisse d’une cérémonie 
religieuse ou laïque, dans une église, un temple, une synagogue, en 
plein air, face à un lac ou sous un arbre centenaire…  
Tous types de lieux dont vous rêvez… 
Nous sélectionnons pour vous la décoration, la musique, la disposition 
des chaises, et même le célébrant. La mise en scène de votre 
cérémonie! !



!
Votre lieu de réception de rêve!

!

    

   Nous cherchons et trouvons le lieu de vos rêves,. 

Un château intime et romantique ou d’un lieu de réception urbain, chic 
et élégant. Nous faisons une sélection personnalisée en fonction de 
vos critères (taille, capacité, emplacement, distance, nombre de 
chambres, vue, etc.) et organisons en fonction de vos coups de cœur 
et disponibilités une journée de visites pour valider votre choix et 
commencer à concrétiser votre rêve … !!!



!
Des mets et gourmandises si délicieux ...!

!

    !!!
Vous dégusterez un repas délicieux, que vous choisissiez une cuisine 
légère et inventive ou un repas gastronomique et raffiné, assorti aux 
vins et champagnes sélectionnés en accord avec les plats choisis 
pour le plus grand plaisir de vos convives ! Nos traiteurs s’adapteront à 
vos goûts ainsi qu’à votre budget, et organiseront un déjeuner test pour 
valider vos choix. ! !!!!!!!!



Un bouquet ravissant!

 

    !!!
   
   
   
  



Les fleurs 

!!!!!!!!!!!

!!!
Nous discuterons ensemble en détail de votre style, de vos fleurs  & 
couleurs préférées, et faire réaliser en fonction de votre personnalité le 

bouquet de vos rêves. Bien sûr, nous n’oublierons pas d’assortir le 
marié ainsi que vos témoins et votre famille proche si vous le désirez! 
Et la décoration de la réception et la cérémonie seront réalisées dans 

le même esprit. 

!



Une ambiance qui vous ressemble!

!  

! !
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"   "  "  

"  "  "  

"  "  "  !
Nous élaborons une décoration ravissante, en fonction de votre style 
et de votre thème si vous en avez un, toujours en harmonie avec les 
lieux. Bien sûr, si vous avez des idées précises, n’hésitez pas à nous 
les soumettre pour que nous puissions les interpréter. Mais si ce n’est 
pas le cas, nous serons bien sûr là pour vous accompagner dans la 
réflexion et designer ensemble le mariage qui vous ressemble.  ! !



L’art et la décoration de la table en harmonie 

   
     

   

   !!
Nous sommes là pour vous aider à choisir un art de la table raffiné : 
nappage, verrerie, couverts, vaisselle, chandeliers, bougies, etc. pour 
souligner la beauté de ce jour. Et bien sûr nous pouvons vous aider à 
définir la meilleure implantation de table en fonction des lieux et du 
nombre d’invités. 

!



!
Un photographe et vidéaste talentueux!

!
    

!! !
Nous sélectionnons pour vous les meilleurs artistes, à la fois 
talentueux et discrets. Ils sauront retranscrire en images l’émotion et 

l’atmosphère si particulière de la journée. En fonction de votre style, 
vous pourrez choisir des poses classiques ou alors au contraire un 
traité « reportage », vivant et dynamique, qui vous ressemble. !



!
Une mariée si jolie ... 

!

!
    

       !
Nous réserverons de talentueux professionnels qui sauront rehausser 

votre beauté naturelle par un maquillage et une coiffure discrets ou au 
contraire spectaculaires. Bien sûr vous pourrez faire des essais avant le 
jour J pour être tout à fait en confiance! Il vous suffira de venir avec une 
photo de votre robe, et éventuellement des exemples qui vous plaisent. 
Puis vous n’aurez plus qu’à  profiter ! Bien sûr, votre entourage pourra 
lui aussi profiter de ce service. Et n’oublions pas le marié ! Pourquoi 
pas un rasage à l’ancienne ou un massage relaxant ? !!!!!!!!!!



!
Des moyens de locomotion de toutes sortes 

!
    

!  !  

!  !  

!  !  

!  !  !
Nous réserverons le véhicule de vos rêves, qu’il s’agisse d’un 
carrosse, d’une Ferrari, d’une voiture ancienne, d’une 2 CV blanche, 
d’un hélicoptère ou d’une Cadillac rose ! Et bien sûr, nous pouvons 
également organiser le transport de vos invités, depuis l’aéroport ou 
la gare par exemple.  !!!!

!



Une musique émouvante!
    

"  "  

"    "    

"  "  

"  !  !
Solo d’alto, Soprano, harpe, quatuor à cordes, orgue, piano, Ténor, 
chorale, gospel, vous avez l’embarras du choix… En fonction de votre 
musique préférée nous sélectionnons les meilleurs artistes pour 
souligner l’émotion de la cérémonie. Si vous avez un morceau 
préféré, ils l’adapteront pour vous et bien sûr seront là pour vous 
conseiller dans le choix des morceaux adaptés aux différents 

moments de la cérémonie. !



Une soirée magique!!
!

    

"   "  

"  "  

"  "  

"  "  !
Nous créons pour vous l’ambiance grâce à un groupe de jazz, un live 
band, un DJ, un Video Jockey, pour un son et lumière inoubliable! 
Dites-nous juste quel est votre style préféré, ce que vous souhaiteriez 
entendre (et aussi ce que vous détestez !) et nous vous ferons des 
propositions en fonction, puis organiserons toute la logistique. 

!
!
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Des surprises pour vos invités!

!

! !



    

"  !  !  

"  "  

"  "  

"   "  "  !
Surprenez vos invités avec des animations inédites, votre mariage n’en 
sera que plus inoubliable ! Avez-vous pensé par exemple à un feu d’artifice, 
un casino des vins, une voyante, un automate, un atelier des parfums, une 
cabine de photomaton, des fontaines à chocolat, un atelier photo pour les 
enfants, des photos aériennes, un serveur comique, un magicien, des tables 
de poker, un mime, de la sculpture sur glace, un lâcher de colombes ou de 
papillons, un manège de chevaux de bois, une dégustation de thé ou de 
champagne, un bar à cigares, des cocktails acrobatiques … ? Nous 
trouverons ensemble l’idée qui correspond le mieux à votre personnalité. 



Des petits cadeaux pour vos invités 

!

! !!
Offrez à vos invités un petit cadeau personnalisé en souvenir de 
votre mariage : petites bouteilles de liqueur, pétales de rose cristallisés, 
boutonnières en forme de chocolat, bougies parfumées, vaporisateurs 
de cognac, fleurs de thé, flipbook personnalisé, roses personnalisées 
d’un message, dragées …et bien d’autres idées encore ! !

!
!
!
!
!
!



Qui sommes-nous…!
  

En 2012, après une expérience professionnelle forte de signification en évènementiel, approfondie par une formation agréée 
dans l’organisation de mariage, Stéphanie 30 ans créé l’agence « La fée de l’événement ».  

En 2013, Margot rejoint l’équipe sur la région parisienne. 
En 2015, l’agence s’agrandit et se développe, Aurélie rejoint l’équipe de la fée.  

Proximité, dynamisme et professionnalisme sont les maîtres mots de notre philosophie de travail.  
Aurélie reprend la responsabilité de la région parisienne tandis que Stéphanie dirige l’agence Franco-Suisse.  

 ! !!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

http://www.fee-evenement.com/


!!
Choix des prestataires!
!
□   Cérémonie et célébrant 
□   Lieu de réception 
□   Traiteur, boissons, art de la table 
□   Décoration florale (cérémonie, réception, cocktail, bouquets )  
□   Décorateur non floral 
□   Photographe 
□   Vidéo 
□   Coiffure et maquillage 
□   Transport des mariés 
□   Transport des invités 
□   Soumission d’une liste d’hôtels dans les environs  
□   Musique de la cérémonie 
□   Musique du cocktail 
□   Musique de la soirée 
□   Surprise/animation pour les invités numéro 1 
□   Surprise/animation pour les invités numéro 2 
□   Surprise/animation pour les invités numéro 3 
□   Feu d’artifice 
□   Petits cadeaux d’invités ou dragées 
□   Faire-part et autre papeterie 
□   Robe, costume, accessoires, alliances  
□   Assurance (annulation, responsabilité civile) 
□   Baby-sitters & animations pour les enfants 
□   Sécurité, hôtesses 
□   Et toute autre prestation dont vous pourriez avoir besoin ! 

!
!



Un jour de rêve 

!
!

!
Stéphanie Nolot   Aurélie Vergnes   
+33 6 48 64 11 26   +33 7 83 87 91 05 
stephanie@fee-evenement.com aurelie@fee-evenement.com !

                          
  A bientôt! !

L’équipe « La Fée de l’évènement » !


