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1er rendez-vous : rendez-vous découverte
• Rendez‐vous découverte
• Nous parlons de votre projet de mariage
• Présentation du programme de coaching
• Lecture et signature du contrat (si tout se passe bien )
• Définition de notre manière de travailler ensemble
• Planification de vos préparatifs et de nos rendez vous

2ème rendez-vous : planification du budget mariage
• Présentation des coûts moyens de chaque poste de dépenses d'un mariage (pour tous types
de budget)
• Définition des priorités pour votre mariage
• Répartition des dépenses postes par postes selon vos souhaits
• Définition de notre manière de travailler ensemble

3ème rendez-vous : présentation de votre projet de
mariage
Je prends en compte vos souhaits, votre vision et votre budget afin de vous proposer une
solution complète, personnalisée que vous pourrez implémenter en toute autonomie. Je vous
présente le tout dans un dossier qui vous sera dédié et que nous amenderons ensemble pour
qu'il vous corresponde. Ce dossier comportera :
• Un résumé de votre vision de votre mariage (vos priorités, vos envies mais aussi vos
contraintes
• Un premier carnet d'adresse de prestataires mariage (traiteur, photographes, fleuristes...)
correspondant à votre budget et à vos envies
• Le fil conducteur de votre mariage (Thème, fleurs, couleurs)
• Un premier tableau d'inspiration (regroupant toutes les idées créatives trouvées autour de
votre fil rouge suite à mes recherches)
• Une première liste d'achats
• Des propositions logistiques basées sur vos désirs et votre budget
• Le rétro planning de vos préparatifs
• La répartition et le suivi de votre budget

4ème, 5ème et 6ème rendez-vous : suivi des préparatifs
Durant ces rendez‐vous vous pourrez me poser toutes les questions concernant vos préparatifs,
je pourrai vous accompagner dans chacun de vos choix et vous prodiguerez conseils et astuces
afin de bien organiser votre mariage, nous suivrons aussi méticuleusement votre budget afin
d'éviter tout dépassement.

7ème rendez-vous : briefing décoration
• Définition d'un fil conducteur précis pour votre décoration
• Définition des lieux à décorer
• Conseils sur l'association de couleurs
• Conseils sur le choix des fleurs

8ème et 9ème rendez-vous : présentation des propositions
de décoration
• Présentation de 3 tableaux d’inspirations (3 orientations différentes)
• Proposition d’agencement de la salle de réception et du vin d’honneur
• Présentation de 5 points forts décoration (éléments de décorations les plus impactants)
• Présentation des tableaux d'inspiration papeterie
• Présentation de projets Do It Yourself : tutoriels (si demandé)
• Présentation du budget décoration pour les 3 propositions
• Shopping List : matériel et fournisseurs (décoration et papeterie)

10ème rendez-vous : suivi des préparatifs
11ème rendez-vous : planification du jour J
• Mise en place du planning détaillé de votre grand jour
• Mise en place de la coordination des prestataires pour le jour J

