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"Je ne sais pas où
va mon chemin,
mais je marche
mieux quand ma
main serre la
tienne."
Alfred de Musset

Découvrez notre agence
planner et ses atouts :

de

wedding

Une équipe passionnée et professionnelle
dédiée à votre mariage.
Des privilèges exclusifs réservés à nos
futurs mariés.
Des prestataires renommés et des
partenaires prestigieux sélectionnés avec
soin.

Et, par dessus tout, l'envie de faire de
votre Jour J rêvé, une réalité.

Avec plus de 13 ans d'expérience dans le mariage
luxe, Atout Coeur Wedding met un point d'honneur
à nouer des partenariats à la hauteur des
exigences de ses futurs-mariés tout en conservant
son indépendance.
Grâce à cela, nous mettrons à votre disposition une
sélection de prestataires choisis avec soin.
Établissements renommés, créateurs talentueux et
marques prestigieuses vous seront proposés en
fonction de vos envies et de vos besoins.

Stefania Magro

notre agence
Fondée en 2009, Atout Coeur Wedding est une agence de wedding planner spécialiste
de l'événementiel haut-de-gamme, faisant partie de SM Consulting.
Avec plus de 300 mariages organisés d'une main de maître, l'agence est organisée
autour de sa fondatrice Stefania Magro, professionnelle dans l'évènementiel de luxe
depuis plusieurs années, et d'une équipe de passionnés du mariage.
En France comme à l'étranger, nous organisons des wedding day sur-mesure mais
surtout nous prenons soin nos futurs-mariés à chaque instant.
Toute l'année nous travaillons à nouer des liens privilégiés avec des partenaires de
prestige qui vous permettent de rêver les yeux grands ouverts le Jour J mais aussi
durant tous vos préparatifs.

"L'amour est la réponse"

l'équipe
Notre équipe de fées du mariage, encadrée par notre
fondatrice, Stefania Magro, est à votre écoute pour créer
ensemble, le mariage de vos rêves.
Orchestrer votre Jour J et vous délester de tout stress est
notre priorité. Profitez, nous nous occupons de tout.

Aurélie

Stefania Magro
Fondatrice de l'agence

Ludivine

Chloé

Maud

Diane

Myriams

All Inclusive

Nos prestations

De la liste de vos envies à leur mise en place le Jour J, nous gérons tout
de A à Z pour vous garantir une totale tranquillité d'esprit. Une formule
complète et sur-mesure du choix des prestataires jusqu'au Grand Oui.

1.

Lors du premier rendez-vous, nous analysons vos besoins en fonction de vos envies et de votre budget. Nous vous
présentons l'équipe dédiée à votre mariage : 2 personnes (+ Stefania Magro qui chapeaute tous les mariages dès la
signature du contrat).

2. Nous établissons ensemble le pré-budget qui sera controlé lors des rendez-vous mensuels.
3. Nous recherchons et sélectionnons des prestataires dans tous les domaines : lieu, traiteur,

mise en beauté,
musique, photo/vidéo, tenues, décoration, ... Et nous organisons les séances tests, dégustations et essayages durant
lesquelles nous vous accompagnons. Nous prenons également en charge la négociation avec tous les prestataires.

4. Une fois le pré-budget établi et les prestataires sélectionnés,

nous mettons en place un document conducteur appelé "déroulé" qui sera remis à tous vos prestataires et suivi par
l'équipe le Jour J après votre validation

5. Une visite technique de votre lieu sera programmée avec tous les prestataires afin de faire tous les repérages
nécessaires à leur mise en place le jour du mariage.

6. À J-36h, dernier brief. Rendez-vous ensemble pour valider les derniers détails puis avec tous les prestataires afin de
relire le déroulé et de vérifier chaque étape afin que tout le monde soit serein le Jour J.

7. Jour J. Présence de votre équipe dédiée (2 personnes) tout au long de la journée pour orchestrer une journée
parfaite selon le déroulé et ce, jusqu'à 1h du matin.

6.500€ TTC

Nos prestations
D-Day
Vous avez dores et déjà sélectionné vos prestataires ?
Vos préparatifs ont débuté ? La formule Jour J est faite pour vous !
Nous prenons le relai sur la création d'un document conducteur appelé
"déroulé" et l'orchestration de tous les postes autour de cette base.
Le jour de la cérémonie, notre équipe vous accompagne pour coordonner
chaque moment fort et vous permettre de profiter à 100% de cette journée.
Notre mission :
- Prise en charge du dossier dès la signature du contrat
- Mise en relation avec vos prestataires
- Établissement du déroulé de la journée (cf N°4 All Inclusive)
- À J-36h validation du déroulé avec tous les prestataires
- Présence d'une équipe de 2 personnes le Jour J jusqu'à 1h du matin

2.500€ TTC
Et plus encore ....
Mise en place d'un rétroplanning personnalisé et suivi mensuel avec un rendez-vous en présentiel dans nos
bureaux ou en visio
Mise en place d'un groupe What's App dédié à votre mariage sur lequel vous pouvez échanger avec
l'équipe quotidiennement
Une équipe réactive et joignable à chaque instant
Présence de votre équipe de wedding planners dédiée à chaque rendez-vous (repérages, tests, essayages,
...
Si besoin, et en fonction du nombre d'invités, une 3ème, voir une 4ème personne peuvent venir renforcer
l'équipe sans supplément le Jour J

Options

et privilèges

Journée Mairie
Si votre union à la Mairie ne se déroule pas le jour de
votre mariage, nous pouvons prendre en charge
l'organisation de cette journée spéciale*.
-

Recherche lieu pour réception post cérémonie
Recherche traiteur
Recherche décorateur floral
Gestion du cortège
Mise en relation avec l'huissier de Mairie
Gestion de la musique
Coordination sur place par 1 personne de l'équipe

1.000€ TTC
*prestation incluse si l'union à la Mairie se déroule le même jour que le mariage

Journée Brunch

Les privilèges exclusifs
Atout Coeur Wedding
Créés sur-mesure auprès de nos partenaires,
les privilèges exclusifs sont dédiés à nos
futurs-mariés.

1.

Tea Time au Bristol
Nous vous offrons une pause gourmande et raffinée au
sein d'un des plus grand Palace parisien mondialement
réputé.

2. Journée V.I.P. à La Vallée Village

La Vallée Village et ses multitudes de grandes enseignes
de luxe vous attendent pour une journée shopping haut-degamme durant laquelle vous serez accueillis comme des
V.I.P.

3. Atelier inédit chez Molinard

Qui n'a jamais rêvé de créer sa propre fragrance à l'instar
des grands parfumeurs ? Réalisez la votre au sein de la
Maison Molinard. Un atelier inédit pour un parfum unique.

Vous souhaitez prolonger le plaisir avec vos
invités dans le lieu du mariage ou un autre lieu ?
Nous pouvons organiser pour vous cette journée.
- Gestion et recherche
Lieu de réception
Traiteur
Décorateur floral
Animation musicale
- Coordination sur place par 1 personne de l'équipe

1.000€ TTC

soyez notre v.I.P.
"Organiser votre mariage est notre
mission. Rendre vos préparatifs
inoubliables et uniques, est notre
passion et notre priorité !"

NOUS contacter
Stefania Magro, fondatrice :
stefania@atoutcoeurwedding.paris
06 07 38 02 90

Visitez notre site web
www.atoutcoeurwedding.paris
Retrouvez-nous sur Instagram
@atoutcoeurwedding

Prenez rendez-vous :
Scannez le QR code et choisissez
le créneau qui vous convient

Bureaux commerciaux :
27 rue Louis Pasteur
92100 Boulogne-Billancourt

