
Profitez de
l'instant présent !

www.laboxsocute.com

NOS OFFRES

WEDDING PLANNER ET
DESIGNER



 

L'AGENCE SO CUTE
VOUS ACCOMPAGNE   
POUR ORGANISER ET
DÉCORER VOTRE
JOLI JOUR :

Accompagnement aux rendez-
vous avec les prestataires 

Gestion de votre l iste
d’invités et des réponses

Construction du planning du
jour J

L' installation le jour J de
toute la décoration et
désinstallation le lendemain

Coordination du jour J 

Présence wedding planner
toute la journée pour tout
orchestrer.

 

SO CUTE

Rdv découverte

Planning de rdv il l imités

Construction du projet

Création d’un rétroplanning

Création de l 'ambiance de
votre mariage

Création d'une planche
d'inspiration

Recherche et élaboration  de
votre décoration

Recherche des prestataires

Gestion du budget

Gestion de la prise de
rendez-vous avec les
prestataires

 

     avec cahier des charges

LA FORMULE 

3200€
ORGANISATION

COMPLÈTE 



 

LA FORMULE SO BEAUTIFUL

Avant le Jour J :

-  Rdv Découverte pour
connaître votre projet de
mariage,  vos envies et vos
besoins

- Prise de contact avec
tous vos prestataires pour
nous présenter,  expliquer
notre rôle,  voir avec eux
leurs contraintes et régler
les détails  techniques

- Lien entre chaque
prestataire

- Élaboration feuille de
route et planning de la
journée 

COORDINATION

JOUR J 1200€
 Jour J :

-  Présence wedding planner
à temps plein jusqu'à
l 'ouverture du bal

- Accueil  de tous les
prestataires et dernier
briefing sur le déroulé de la
journée

-Mise en place mobilier,
décoration, fleurs,  cadeaux
invités  et désinstallation le
lendemain

-Respect cahier des charges
 
-Vérification planning 



L'AGENCE SO CUTE
VOUS ACCOMPAGNE   
POUR ORGANISER ET
DÉCORER VOTRE
JOLI JOUR :

Recherche de certains
prestataires

Conseils  sur les points
qui vous posent soucis 

 

RUNCH
 DU LENDEMAIN

Rdv découverte

Formule Brunch -
présence wedding
planner

décoration du brunch
avec installation 

 

COORDINATION 

 BRUNCH 450€

B SO PRETTY 

LA FORMULE 

ORGANISATION 

 PARTIELLE 

 250€À PARTIR DE



Profitez de
l'instant présent !

www.laboxsocute.com

WEDDING PLANNER ET
DESIGNER

AGENCE SO CUTE
3 RUE BERSOT 

25000 BESANÇON

07.85.79.37.38


