
Expérience Mariage



Vous avez dit oui ! 

Savez-vous combien d’heures sont 
nécessaires à l’organisation de 
votre mariage ? 
250 heures !

U&Us assume cette charge à votre 
place, et vous évite le stress que 
vous auriez du subir tout au long 
des préparatifs. Notre équipe de 
professionnels prend en main 
l’organisation de votre mariage 
de A à Z ou vous propose une 
formule a la carte afin d’identifier 
les meilleurs prestataires pour 
faire de votre mariage un moment 
inoubliable. 

Il y a mille façons de se marier 
mais une seule vous correspond. 
Notre agence est à votre écoute 
et réalise ce que vous imaginiez 
depuis votre enfance, afin que 
ce jour devienne le plus beau de 
votre vie !

01.45.94.32.33
contact@u-and-us.fr



NOS FORMULES

je t’aime 

… PASSIONNÉMENT 1 600 €

Vous avez déjà quelques pistes, et souhaitez approfondir votre besoin, 
l’agence vous propose une organisation.
- partielle de votre mariage.
- Coordination & Accompagnement du Jour J
- Nombre de rendez-vous illimités
- Gestion des prestataires choisis

… A LA FOLIE 3 000€

L’agence prépare et organise votre mariage depuis le début de notre 
premier rendez vous, jusqu’au jour de l’événement. Cette formule vous 
permet de bénéficiez de toutes les prestations autour de votre mariage 
incluant une mise en relation privilégié avec notre agence.
- Coordination & Accompagnement du Jour J
- Nombre de rendez-vous illimités
- Choix et visites de plusieurs lieux 
- Démarche Administrative
- Création du faire part (Design + Texte)
- Déjeuner dégustation

… POUR LA VIE 4 200€

Une prise en main complète de l’organisation de votre mariage, en 
ajoutant à cette prestation les détails les plus minutieux.   
- Coordination & Accompagnement du Jour J
- Nombre de rendez-vous illimités
- Gestion 
- Choix et visites de plusieurs lieux 
- Recherche, accompagnement et choix des tenues
- Gestion des convives (Hôtels, transports, etc..) 
- Démarche Administrative
- Création du faire part (Design + Texte)
- Déjeuner dégustation
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Vous souhaitez organiser vous-même votre mariage, mais avez besoin d’aide concer-
nant un ou plusieurs aspects de l’organisation ? Choisissez la prestation qui vous convient  :

 A la carte 

Lieu Traiteur Animation Voiture Décoration



Interface de gestion des invités

Magicien

Chauffeur privé 

Photographe Caméraman
Enterrement de vie de célibataire
Célébrant de cérémonie

Couturier Retoucheur
Pâtissier Lune de mielSalle de receptionDragées

BijoutierGroupe de musique 

Plan de table

Décorateur
Fleuriste

Graphiste Imprimeur  

Coiffeuse maquilleuse
Annimation aérienne

Animateurs pour enfants

Hébergement des invités

Annimation

Cadeaux des invités

Traiteur
Baby-sitter



01.45.94.32.33
contact@u-and-us.fr


