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 > Conseils pratiques > conseils de la redac > Wedding planners : les bonnes raisons de les choisir

WEDDING PLANNERS : LES BONNES RAISONS
DE LES CHOISIR

Dans les pays anglo-saxons, un mariage ne saurait être organisé sans eux…ou plutôt sans elles car les
wedding planner se trouvent être dans 99% des cas des wedding « planneuses ».
En France, la profession gagne du terrain au fil des saisons et ce n’est pas sans raison…

La wedding planner fait ce que vous ne souhaitez surtout pas faire

Confiez-lui les tâches qui vous emballent le moins et gardez pour vous les petits détails dont vous rêvez
depuis si longtemps… Le raccourci est un peu facile mais proche de la vérité !
Prendre une wedding planner ne signifie pas être exclue des préparatifs mais vous débarrasse des
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tâches un peu ingrates et assure une organisation « sur des rails » le jour J. 
En fonction de vos envies et besoins, différentes options sont généralement proposées. Si vous souhaitez
garder le choix des prestataires par exemple et laisser la coordination le jour j, tout est possible.
L’important est de biens définir vos besoins et de pas surestimer vos capacités en termes de disponibi-
lités : tout cela prend beaucoup de temps…

Le conseil de la rédac' : choisissez ce dont vous avez le plus besoin ou ce que vous avez tout simple-
ment le moins envie de faire. Par exemple, traverser de long en large votre région et les avoisinantes
pour trouver le lieu de réception de vos rêves ne vous enchante pas ? Laissez votre wedding planner s'en
occuper à votre place. Votre truc c’est le Do It Yourself et vous savez exactement ce que vous voulez et
comment vous allez vous y prendre ? Gardez cette partie créative pour vous. Votre mère et votre belle-
mère veulent se mêler de tout et vous ne souhaitez surtout pas vous fâcher ni avec l'une ni avec l'autre,
pour autant vous n'aimez pas du tout ce qu'elles vous proposent ? A votre wedding planner de composer
avec elle. Et ainsi de suite...

Copyright photo et décoration : Louis Celebration

La wedding planner a un carnet d'adresses bien rempli

Elle vous fera donc gagner du temps et surtout vous fera faire des économies. Certes un wedding
planner constitue un poste de dépenses additionnel dans votre wedding budget mais c'est aussi des tarifs
négociés pour vous auprès des prestataires et l'assurance ainsi de les avoir au meilleur prix.

Copyrights photos : Be Happy Agency

La wedding planner a des idées, plein d’idées….

Et oui c’est un métier ! C'est le métier du weeding-planner de trouver des idées originales, de dénicher les
bons plans.... Alors faire de votre mariage « VOTRE jour » pour le plus grand bonheur de tous : même
pas peur ! Là où vous vous érinterez des heures durant à tourner en rond sur internet à la recherche
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d'une animation que vos cousines ou amies n'ont pas déjà eue, la wedding planner vous vous en suggè-
rera quelques-unes, adaptées à vos contraintes.
Déco, montage, démontage : la wedding planner se charge de tout.

Copyright photo et décoration : Quelque Chose de Bleu

Et que dire de la décoration des tables et de la salle (mise en place et démontage), des cadeaux d'invités,
du plan de table, etc, elle se charge de tout, y compris de mettre 200 dragées dans les ravissantes po-
chettes que vous adorez ! A elle, le stress, à vous le confort, ça fait rêver, non ?

Copyright photo et décoration : Agence Olisyl
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Copyright photo et décoration : Com’une Orchidée

La wedding planner vous permet de profiter à 100% de votre mariage

Votre mère, vos amies ont dû vous avertir, le jour J passe à une vitesse démesurée ! Derniers briefs, les
invités perdus qui cherchent en vain le lieu de réception, avoir toujours un œil sur le buffet pour vérifier
qu'il ne manque rien, rajuster son maquillage, parler à ses invités et plein d'autres choses encore, il n'y a
pas de temps mort.
A contrario, si vous confiez la coordination de tous les prestataires à une wedding planner, vous pourrez
pleinement profiter de la fête, de vos invités, bref de votre joli jour sans vous soucier de rien d'autre, uni-
quement votre bonheur.

Copyright photo et décoration : My Moon

Nos adresses coup de cœur : Les Mariages de Coleen, My Moon, Quelque chose de Bleu, Com' une
Orchidée, Be Happy Agency, Life's event (photo d'illustration principale), Louis Celebration, Agence Olisyl
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