Découvrez notre service « Coaching »,
le coup de pouce pour organiser
vous-même votre mariage

LE SERVICE COACHING
Organiser son mariage

Vous souhaitez organiser votre mariage par vous-même mais le
manque de temps, le manque d’idées vous stresse ? Alors la formule
de coaching est la solution idéale pour vous.
Au travers de plusieurs rendez-vous, nous allons travailler ensemble
sur votre projet de mariage. Votre coach vous aidera dans vos choix
et, fort de plus de 8 années d’expérience en organisation de
mariages, elle vous guidera dans votre projet. Nous avons à ce jour
organisé plus d’une centaine de mariages et nous souhaitons
transmettre notre savoir-faire, nos compétences et partager nos bons
plans, nos bonnes adresses avec vous futurs mariés .

LE SERVICE COACHING
Organiser son mariage

C’est pour cela que nous allons également mettre à votre disposition notre large
réseau de prestataires que vous pourrez contacter de notre part et qui participeront à
la réussite de votre mariage.
Nous définirons ensemble le nombre de rendez-vous adapté à vos besoins. Lors de chaque
rendez-vous, nous abordons une ou plusieurs thématiques que nous aurons définie avec
vous à l’avance.
Ces rendez-vous vous permettront d’organiser votre mariage sereinement avec votre coach,
en vous posant les bonnes questions et surtout en sélectionnant bien les prestataires qui
feront de votre mariage un moment inoubliable. Pour ce faire, à la fin de chaque séance vous
seront remis des documents indispensables pour vous aider dans votre organisation.
Nous pouvons nous rencontrer au choix chez vous ou dans notre agence.

LE SERVICE COACHING
Caractéristiques de l’offre

Un coach
1h30 par séance
60 € TTC la séance par
skype / téléphone
(2 séances minimum)
275€ TTC les 5 séances

95€ TTC la séance à votre domicile, dans nos
bureaux à Bièvres (91) (2 séances minimum)
425€ TTC les 5 séances
30 km autour de Bièvres
(au-delà des frais de transport seront appliqués)
15% de remise sur notre
boutique en ligne

LE SERVICE COACHING
Services proposés
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Avant de vous lancer dans la recherche des différents prestataires, il est nécessaire
de vous fixer un cadre pour cet événement.
Cela passe par une réflexion sur les points suivants :
La création d’un rétro-planning
L’élaboration d’un budget
Le choix d’un thème
L’ambiance et l’image que vous souhaitez donner à votre mariage
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Quel type de lieu souhaitez-vous : château, corps de ferme, manoir … ?
Quel cadre environnant désirez-vous : parc, jardin clos pour les enfants … ?
Quels critères : hébergement, distance par rapport au lieu de la
Cérémonie, prestataires imposés, limitation horaire …?
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Quel format : repas assis, en buffets, animations durant le
cocktail, type de dessert ?
Quel gastronomie : française ou autre ?
Questions diverses : intolérances
culturelles et religieuses etc.
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La carterie comprend :
Les faire-part, les livrets de messe, les menus,
les marques places, les marques tables, les
noms de table, l’urne, le livre d’or, le plan de
table, les cartes de remerciement, etc.
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Suivant quel thème? Hiver, Saint Valentin, mer, nature ...
Quel code couleur ? Turquoise et chocolat, vert anis, rose,
orange...
Quel style ? Original, sobre, moderne, vintage...
Quels endroits à décorer ? Lieu de culte, cérémonie, voiture,
jardin, salle, tables … ?

15% de remise sur notre boutique en ligne vous seront
accordés : www.madecorationdetable.com
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Quel thème / Quel code couleur ?
Quel genre de composition florale ?
Quelles fleurs sont à préconiser / éviter ?
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Quel thématique / Quelle couleur ?
Quel ton? Quel format ?
Comment trouver des cadeaux originaux ?
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Il existe de nombreuses animations
musicales pour les différents moments de
votre mariage. À vous de bien les choisir,
afin qu’elles s’insèrent de façon harmonieuse
dans votre journée.
Pour votre cérémonie religieuse/laïque :
chanteuse lyrique, gospel …
Pour le cocktail : duo musical, groupe live…
Pour la soirée : DJ, orchestre, animateur, …
Quel style de musique? Quels jeux? Une
surprise?
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Les animations qui s’offrent à vous pour votre mariage peuvent
être aussi originales que variées les unes des autres afin de
marquer chaque moment de ce grand jour.
Pour faire rêver : lâcher de lanternes, spectacle de feu, lâcher
de colombes ...
Pour laisser sans voix: feu d’artifice, spectacle de magie,
arrivée en hélicoptère...
Pour les petits : baby-sitter, animateur enfants
Pour s’amuser: jongleurs, échassiers, caricaturistes ...

Nous vous proposons des animations adaptées à votre thème
et vos envies.

Les
animations
musicales

Les autres
animations

Le
photographe
et/ou vidéaste

La tenue
des mariés

Le déroulé
Jour J

La
cérémonie
Laïque

L’orientation
générale

La salle

Le traiteur

La carterie

La
décoration

Les fleurs

Les cadeaux
invités

Quel format : livre photo, album photo,
numérique,...
Vidéaste ?
Organisation des séances photos, choix des
différents groupes photos en amont, ...
« Trash the dress ».
Création d’un « Save the date » en images.
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Choisir les tenues, faire les essayages, les retouches, ...
Choisir les accessoires
Choisir les chaussures
Trouver un coiffeur / maquilleur, organiser des
essayages,...
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Qui fait quoi ? Où ? Comment être sûr de ne rien oublier ?
Organiser sa journée.
Préparer la gestion des prestataires.
Déléguer.
Choisir une personne référente en cas de problème.
Faire une liste des choses à avoir avec soi.
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Choisir le lieu de la célébration, avoir un bon
feeling avec l’officiant, bien exprimer le style
de votre cérémonie au travers des textes qui
seront lus par le célébrant et par vos
proches, définir sa durée et son
déroulement, choisir la décoration, définir les
musiques qui accompagneront votre union...
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En option nous pouvons également vous aider pour :

La mise en place de la déco
La coordination jour J

Les services
Flovinno Wedding

Toutes ces thématiques vous sont présentées à titre d’exemple.
Libre à vous de choisir et moduler les thèmes abordés lors de chaque séance, tout
au long de notre accompagnement, en fonction de vos besoins.
Vous pouvez par exemple parler de plusieurs thématiques en une seule séance ou
à l’inverse, aborder un point précis par séance, à votre convenance.

Les services
Flovinno Wedding

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS:
Contacter Florence
06 71 17 10 94

E-Mail : florence@flovinno.com
www.flovinno.com

