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Chaque
étape de votre vie

doit être un évènement unique

So Life Events est une agence d’organisation d’événements privés et à thèmes 

pour toutes les occasions. Nous vous accompagnons et organisons selon vos envies 

et votre budget les événements les plus importants de votre vie : anniversaires, 

fiançailles,mariages, soirées entre amis, toutes les occasions sont bonnes pour faire

la fête et créer des souvenirs...So let’s Celebrate !!!

Notre capacité à la prise en charge globale de

chaque événement vous permet d’avoir un interlocuteur unique, véritable interface 

entre vos besoins et les prestataires. Nous travaillons avec tous les corps de métiers et

nous vous proposons des idées originales et créatives pour que 

votre événement soit unique.
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Une Fête
à la hauteur
de votre engagement
So Life réinvente le mariage, le façonne à votre image, vos envies et vos 

exigences. 

Que vous le souhaitiez classique ou plus original, nous adaptons votre mariage 

à votre personnalité. Faites confiance au savoir-faire de nos professionnels qui 

sauront faire de cette journée un moment unique et inoubliable. Nous vous 

aidons à organiser le mariage de vos rêves.

Talent, créativité, professionnalisme et minutie se conjuguent avec raffinement et 

style pour réaliser un moment unique, qui vous ressemble.

Nous mettons à votre service notre savoir faire pour vous accompagner et vous 

guider avec enthousiasme dans la préparation et l’aboutissement de votre plus 

beau jour. m
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Demande en mariage
Fiançailles
Enterrement de vie de célibataire
Mariage
Baby Shower (Aux Etats-Unis, toutes les futures mamans 
organisent un mois environ avant la venue de leur enfant, une 
soirée entre copines au cours de laquelle elles reçoivent tous 
les accessoires nécessaires à cet évènement : landau, doudou, 
table à langer… Ce phénomène est appelé Baby shower…). 
So Life Events peut organiser pour vous une soirée en toute 
intimité pour célébrer ce grand moment !!!



Choisissez
votre univers
et créez votre soirée !
Nous travaillons avec tous les corps de métiers et nous vous proposons des 

idées originales et créatives pour que votre événement soit unique : Du « sur 

mesure » pour une soirée de rêve…Lieu, traiteur, son et lumière, DJ ou Live 

Band, décoration et scénographie, compositions florales, animations, photos et 

vidéos…Nous nous occupons de TOUT… de A à Z !

Découvrez une nouvelle ambiance, vivez dans votre univers le temps d’une 

soirée grâce aux 70 thèmes que propose So Life juste pour vous. 

Quelques exemples …
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Thème Destination
Soirée Chinoise
Soirée Mexicaine
Soirée Russe
Soirée Brésilienne
Soirée Orientale

ThèmeTendance
Soirée Ange et démon 
Soirée Pink
Soirée White

Thème Traditionnel
Soirée bal masqué 
Soirée déguisée
Soirée Carnaval

Thème Jeux
Soirée Poker
Soirée Casino
Soirée Cirque

Thème Star 
Soirée Sosies
Soirée Stars 
Soirée James Bond

Thème Nostalgie 
Soirée années 70
Soirée années 80
Soirée Baba Cool
Soirée Cabaret
Soirée Disco

Thème Magie
Soirée étoilée
Soirée Fées et créatures 
magiques
Soirée Magie

Thème Il était une fois…
Soirée Mille et une nuits
Soirée Médiévale
Soirée Renaissance

Thème Dégustation
Soirée Champagne
SoiréeTapas
Soirée Verrines
Soirée Sushis



Un an
de plus,
ça se fête !
 Chaque anniversaire se doit de rester graver dans votre mémoire et celles de 

vos amis. D’une  soirée symbolique entre amis à LA soirée de l’année … 

Il n’y a qu’un pas !!! A vous de choisir...

So Life est à l’écoute de toutes vos envies afin de construire ensemble un 

événement différent, unique, qui VOUS ressemble...
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Faire briller
leurs yeux
et leurs créer
des souvenirs inoubliables
Que votre enfant soit fan d’Harry Potter, de Blanche neige, d’Alice au pays des 

merveilles ou de Spider Man, tout sera organisé dans les moindres détails pour 

graver à tout jamais dans sa mémoire le jour de son anniversaire. Du gâteau 

d’anniversaire à la décoration en passant par les invitations, les animations et la 

musique, tout sera décliné en détails pour donner vie à son rêve et vous laisser 

du temps pour vous… en
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Un trophée
prestigieux
à découvrir
Le Trophée Hassan II de Tennis est à présent une étape incontournable de l’ATP 

tour et accueille de plus en plus les meilleurs mondiaux. Cet événement sportif 

d’une ampleur internationale s’oriente aujourd’hui vers un projet aux objectifs 

plus ambitieux que jamais. L’univers du tennis marocain, encore peu connu pour 

certain se doit de s’ouvrir au plus large public possible. Pour cela, nous avons 

créé un univers à la fois attractif, distrayant et glamour.
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Surprenez vos clients,
vos partenaires
et collaborateurs,
avec une soirée
à l’image de votre entreprise !
Renforcer la cohésion au sein de l’entreprise, relier les niveaux hiérarchiques 

autour d’un objectif commun ou encore favoriser tout simplement les échanges 

entre collaborateurs. 

Nous vous proposons un service original et personnalisé pour l’organisation de 

vos séminaires, convention et team building. De la conception à la réalisation de 

vos événements, nous mettons à votre disposition nos compétences et notre 

professionnalisme. 
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Profitez
des « plus »
So Life Events !

Un « Plus » personnalisé pour un moment unique…

• Invitations

• Photos et vidéos

• Goodies personnalisés

• Mini site web

• Blogs

• Galeries photos de l’événement…


