DESIGN
ÉVÉNEMENTIEL

Le grand jour.
C’est dans les petits détails que toute l’expérience se joue, autant
pour les mariés que pour leurs invités! Chaque histoire est
unique et chaque mariage devrait l’être aussi. Ma mission est
d’accompagner les clients dans la planification de leur grand jour
afin de réaliser leur vision et créer des moments magiques!

Y.Q
Y A N N I E Q U E S N E L | Design d’événements

DÉCOUVRIR

M E C O N TACT E R

 yanniequesnel.events

 mariage@moutonvillage.com

 yanniequesnel_weddings

 450 467 8880

F O R FA I T C O M P L E T 		
Conception, design et stylisme

1 500$

Planification



Conception design : recherche, stylisme, thématique



3 rencontres de 2h avec la planificatrice



Proposition des éléments de décor



Élaboration d’un budget



Recherche des fournisseurs extérieurs (locations,
sweet table)



Remise d’un scénario détaillé du montage




Gestion des besoins en papeterie, contact et suivis
avec le graphiste (Invitations, marques-place, menus,
plan de salle, etc.)

Remise d’un horaire de la journée du mariage



Gestion des demandes spéciales des invités



Décoration de la salle la veille avec l’aide des
mariés (si disponible)

*Coût de graphisme et impressions non-inclus



Conception florale complète (bouquet de mariée,
centres de tables, cortège, arche de cérémonie, décoration)

Jour du mariage


Accueil et gestion des fournisseurs, règlement des
factures par chèque



Accueil du cortège des hommes, remise des
boutonnières et corsages



Accueil des convives et accompagnement vers les
différents espaces



Coordination de la cérémonie, du cocktail et de
l’entrée en salle



Fin du service de coordination à l’ouverture de la
piste de danse (+/- 21h)

600$

COORDINATION PERSONNALISÉE
JOUR DU MARIAGE


1 rencontre de 2h (à la rencontre finale)



Remise d’un horaire de la journée du mariage



Gestion des demandes spéciales des invités (discours et surprises)



Accueil et gestion des fournisseurs, règlement des factures.



Accueil du cortège des hommes, remise des boutonnières et corsages



Accueil des convives et accompagnement vers les différents espaces



Coordination de la cérémonie, du cocktail et de l’entrée en salle



Fin du service de coordination à l’ouverture de la piste de danse (+/- 21h)

CONCEPTION DU DÉCOR			


2 rencontres de 2h



Conception design



Proposition des éléments de décor



Élaboration du budget



Recherche et gestion des fournisseurs de matériel externes



Gestion des besoins en papeterie, contact et suivis avec le graphiste



Conception florale complète (centres de tables, cortège, bouquet de la
mariée, arche de cérémonie, décoration)



Remise d’un scénario détaillé du montage

+

L AT I O N
I N S TA L
IR
À PA R T
DÉCO :
$
DE 250

1050$

DÉCORATIONS 		

395$

Matériel nécessaire à la décoration de votre salle : Centres de tables, plan
de salle, table d’honneur, table d’accueil, décorations de cérémonie.

Non-inclus : Fleurs, papeterie, location de matériel extérieur (ex : chaises, serviettes de tables colorées, etc.) et aménagement de la cérémonie.

FIRST LOOK				

295$

Le first look ou “premier regard” est un moment intime où les futurs mariés se
voient pour la première fois, le jour de leur mariage. La mariée et ses demoiselles pourront profiter d’un espace invitant, pensé pour elles, en vue du grand
dévoilement! Partagez une bouteille de bulles et enfilez votre robe sur place.
Temps de location fixe selon la salle et les heures de cérémonie:
Lys: 13h à 14h 30 | Richelieu: 14h30 à 16h



Lounge aménagé et bouteille de bulles (Mousseux ou cidre)



Paravent, miroir et support pour la robe de la mariée



Gestion du first look par la coordonnatrice

