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Un jour J sans stress

 
Une décoratrice peut également vous aider le jour J, pour l'installation de toute
votre décoration et le démontage afin que vous profitiez de vos invités jusqu'au
bout. 
Cette formule installation/démontage est  disponible même si vous avez géré votre
décoration seul. Dans ce cas un rendez-vous est nécessaire pour que vous donniez
vos instructions et le Jour J vous pouvez profiter de vos préparatifs sans vous
afférer à la déco de votre salle et surtout sans stress supplémentaire !

5 Raisons 
de faire appel 
à une décoratrice

1
Une déco 
sur-mesure

 
Que vous aillez des idées ou non, une
décoratrice saura vous guider en
fonction de vos goûts, passions, envies
et style de mariage pour définir un
thème à votre image et dans votre
budget. 

2
Un budget
maitrisé

 
Votre décoratrice est capable de
répondre à vos attentes tout en
respectant votre budget. Elle saura
vous dire ce qui est réaliste et ce qui
doit être repensé. Sa créativité lui
permettra de penser à des solutions
que vous n'aviez peut être pas
imaginées ! 3

Des économies
 
Avoir une décoratrice à ses côtés
représente un coût pour ses idées, le
temps passé à préparer votre
évènement, l'installation, démontage...
Mais votre décoratrice peut être source
d'économies. Elle connait les bonnes
adresses ou astuces pour faire des
économies.
Elle peut s'occuper de tous les achats
pour vous et dans ce cas, pas de
tentation pour du superflu ;)

4
Un gain de temps

 
Vous pouvez lui demander de gérer les
fleurs pour vous, les différents achats
ce qui représente un gain de temps
considérable. 
Dans ce cas, elle coordonne également
quelques prestataires tels que la
papeterie, fleurs, ... 
Pensez à inclure ce type de prestations
complémentaires, qui vous aideront
dans votre organisation, lorsque vous
demandez un devis.
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