Bienvenue dans le monde d’Abélia Mariages.
Sarah, votre créatrice d’évènements en Rhône-Alpes met tout son talent
à votre disposition pour créer, organiser et coordonner le plus beau jour
de votre vie.
Un mariage à votre image comme vous l’avez toujours rêvé.
Besoin d’être épaulé, inspiré, d’avoir du temps pour soi, Abélia saura être
à l’écoute de vos envies et vous proposer des prestations adaptées
à votre budget.

RESTATIONS

ORMULES

onseils et

ccompagnement

Conseils et astuces pour un esprit serein !
Une présence ponctuelle tout au long de vos préparatifs.
Mise en relation avec les différents partenaires de l’agence.
Vous êtes le metteur en scène, nous vous apportons les
acteurs indispensables à l’organisation de votre mariage.
Le + Abélia : élaboration d’un planning décrivant chaque
étape, des préparatifs au jour J.

rganisation partielle
Recherche et présentation d’un ou plusieurs prestataire(s),
selon vos souhaits et votre budget.
Comme le traiteur, le lieu, le photographe…
Le + Abélia : accompagnement aux différents rendez-vous, et
suivi des préparatifs concernant le ou les prestataires choisis.

our J
Présence de l’équipe Abélia afin de gérer le moindre
imprévu. Coordination des prestataires et de vos invités.
Avant le jour J : Conception de votre planning
de la journée. Rencontre de votre famille et de tous vos
prestataires. Visite des lieux de cérémonie
et de réception.
Le + Abélia : chef d’orchestre de votre soirée, Abélia
harmonise les surprises de vos invités
et agence toutes les interventions de votre réception.

rganisation totale
Cette formule prend en compte l’organisation, la décoration et la coordination,
des préparatifs au jour J.
Recherche de tous les prestataires. Accompagnement aux rendez-vous et suivi de chaque prestation.
Décoration (voir page suivante)
Conseils, accompagnement, décoration et mise en place de votre cérémonie d’engagement.
Le jour J, présence et coordination des prestataires et de vos invités.
Le + Abélia : un gain de temps précieux, confection sur mesure de votre classeur« Mon Wedding-Planner »,
où vous trouverez toutes les informations nécessaires liées aux préparatifs, plannings sur mesure, les
partenaires d’Abélia, l’estimatif de votre budget… et d’autres astuces encore !

écoration
Création d’un thème, d’une ambiance qui vous ressemble.
Mettez en scène vos rêves !
L’art de la table, l’art floral et la scénographie n’ont pas
de secret pour l’atelier d’Abélia. Graphisme de votre faire-part, du
menu, et de votre plan de table… cadeaux invités…
Mise en place de votre décoration.
Voir Fiche Formule « Votre Wedding Designer » détaillée
Le + Abélia : présentation de votre thème et couleurs :
Essai de table selon les idées communes en grandeur nature.
Création d’ateliers déco, rien que pour vous !

érémonie d’engagement
Cette cérémonie venue tout droit outre atlantique inspire
beaucoup nos futurs-mariés.
Elle fait rêver ! C‘est une manière comme une autre de s’unir
mais d’une façon complètement personnalisée et sans
connotation religieuse.
Abélia Mariages saura vous conseiller et vous épauler dans
l’élaboration de votre cérémonie :
sur le déroulement, vos textes, vos chansons, votre thème déco…
Qui sera votre maître de cérémonie ? Un ami ou une personne de
la famille, choisi pour son charisme et son aisance à s’exprimer en
public. Abélia Mariages peut aussi vous proposer un officiant
professionnel.
Voir Fiche Formule Cérémonie d’engagement détaillée
Le + Abélia : mise en place de votre cérémonie et rangement.
Proposition d’éléments en location comme : arche, pics fer forgé,
fauteuils, pupitre…

ormules
Pour chaque formule, vous bénéficiez :
de conseils, d’astuces, d’idées, des dernières tendances en
matière de mode, décoration, gastronomie…
Plusieurs formules peuvent faire partie de vos choix.

remier rendez-vous
Ce rendez-vous se déroule au bureau d’Abélia Mariages,
situé à Bourgoin-Jallieu (38) ou à votre domicile.
Il est sans engagement, sa durée est d'environ 1h30,
à l'horaire et jour souhaités.
Nous pourrons ainsi faire connaissance, évaluer vos
besoins pour chaque poste et vous proposer à la suite
de cet entretien, un devis sur mesure en accord avec vos
envies et votre budget.

onoraires
Les prestations sont calculées selon un forfait de base.
A cette base sera adaptée vos besoins, votre budget et les
déplacements éventuels.
Vous pourrez moduler et affiner vos choix à souhaits afin
qu’ils puissent correspondre totalement à vos attentes.

