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EN QUELQUES MOTS

Chaque année plus de 200 000 mariages sont célébrés dans toute la France. 

 

Les couples souhaitent faire de ce jour le plus beau et le plus inédit de tous mais peu 

d’entre eux ont le temps et l’expérience pour organiser un tel événement. 

 

 Une pincée d’amour fait partie de ces artisans experts du mariage qui s’affairent à 

rendre toujours plus surprenant le premier plus beau jour d’une vie à deux…
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UNE PINCÉE D'HISTOIRE
L’agence Une pincée d’amour est née en 2017. Lola, sa fondatrice et jeune mariée, écoute son intuition et décide de se lancer dans ce projet alliant 

son expertise en tant que chargée d’événementiel et son appétit pour les nouveaux défis. 

 

Quelques mois après sa création, un premier mariage est célébré dans le Nord de la France réunissant plus de 300 invités. L'agence est lancée. 

 

Entourée d’une équipe de professionnels aguerris, Une pincée d’amour s’affirme comme la nouvelle agence de wedding planner de la région des 

Hauts-de-France et voit les demandes de devis affluer au fil des mois. 

04



LOLA LANTER. 
UNE MARIÉE PINCÉE D'AMOUR

Née en 1989 à Paris, Lola Lanter est une personne qui fait de chacun de ses rêves 
une réalité.  
 
Véritable fonceuse, elle profite d'un optimisme sans faille pour atteindre tous ses 
objectifs. 
 
Après un Master spécialisé dans les métiers du spectacle, elle accompagne de 
nombreux projets aux côtés d’artistes du théâtre et de la musique.  
 
Son expérience dans la mise en place et l’accompagnement de projets l’encourage à 
monter l’agence Une pincée d’amour qu’elle entreprend de construire en 2017 avec 
l'assurance de démarrer un projet qui la portera loin. 
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ÉCOUTER

CONSEILLER

Chez Une pincée d’amour nous prenons le temps de rencontrer les futur.es 
marié.es. Écouter leur histoire, leurs rêves mais aussi leurs craintes est essentiel 
pour proposer des services en parfaite adéquation avec les attentes des couples 
qui s’adressent à l’agence.

Nous mettons notre expertise au service des futur.es marié.es afin de leur 
apporter des réponses concrètes, adaptées à leurs envies et leurs moyens. 

RASSURER

ACCOMPAGNER

La mission principale de l’agence Une pincée d’amour est 
d’écrire, aux côtés des futur.es marié.es, un bout de leur 
histoire. Donner vie à leurs envies,  à leurs rêves. 

L’agence Une pincée d’amour s’investit pleinement auprès des futur.es marié.es 
avec qui elle tisse une relation privilégiée. En permanence à leur écoute, les 
couples peuvent, s’ils le souhaitent, confier sans crainte leurs doutes et leurs 
hésitations. L’agence est là pour soulager toutes les inquiétudes et veille à 
rassurer quant au bon déroulement des préparatifs et du jour J.

NOS MISSIONS
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NOS ENGAGEMENTS

UNE AGENCE QUI S'ENGAGE POUR LE "GREEN WEDDING"

Une pincée d’amour s’engage à proposer aux futur.es marié.es des méthodes et 
outils de travail respectueux de l’environnement. 
 
Nous prenons soin de collaborer avec des prestataires travaillant en parfaite 
adéquation avec les valeurs de l’agence afin de co-construire ensemble des 
mariages éco-responsables.

Si aucune exclusivité n’est appliquée parmi les partenaires d’Une pincée d’amour, 
l’agence veille à s’entourer d’un réseau de prestataires reconnus experts dans leur 
domaine. 
 
 La qualité des services que nous garantissons aux futur.es marié.es dépend en 
grande partie des professionnels à qui nous confions les reines de la réussite de 
leur grand jour. 
 
Qu’il s’agisse du choix d’un domaine, d’un traiteur, d’un photographe ou encore 
d’un artisan fleuriste, aucune décision n’est laissée au hasard.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS "TRIÉS SUR LE VOLET"
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DES SERVICES SUR MESURE

DESSINER DE L'INÉDIT POUR OFFRIR DU WAOUH !

Notre objectif est d’offrir du spectaculaire à travers des mises en scène du jour J et des 
scénographies inédites. C’est pourquoi nous sommes en perpétuelle veille des dernières 
tendances aussi bien sur le territoire français qu’outre atlantique.    

ORCHESTRER D'UNE MAIN DE MAÎTRE 

Afin d’offrir le maximum de sérénité aux couples et leurs proches le jour du mariage, 
Une pincée d’amour s’affaire à orchestrer les différents prestataires présents et veille 

au bon déroulement des évènements. Rien n’est laissé au hasard, chaque détail 
compte pour rendre cette journée inoubliable.   

La perfection est le maître mot de l’agence. 

GARANTIR UN MARIAGE INOUBLIABLE 
DEPUIS LES PRÉPARATIFS JUSQU'AU JOUR J  

L’ancienneté de Lola dans l’évènementiel offre la possibilité aux futur.es marié.es de se 
reposer entièrement sur son expérience. Ses qualités d’écoute, sa connaissance du 
secteur du mariage, son réseau de professionnels reconnus et son appétence pour les 
nouvelles tendances sont le gage d’un mariage réussi. 
 
 À partir des envies de chaque couple, l’agence dessine le mariage de leur rêve depuis la 
proposition de l’ensemble des prestataires jusqu’à l’orchestration du jour J, en passant 
par sa mise en scène et le dessin de la décoration.   
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NOTRE EXPÉRIENCE EN IMAGE

REAL WEDDING
Delphine & Sébastien 
15/09/2018 

 Quelques mois seulement après la création d’Une pincée 
d’amour, Delphine et Sébastien contactent l’agence pour les 
accompagner dans les préparatifs de leur mariage. 
 
Ce couple du Nord de la France rêve d’un mariage plein 
d’émotions, de retrouvailles et de rencontres. Leur gentillesse 
et leur générosité à l’égare de leurs nombreux convives étaient 
l’assurance d’une journée sans pareil.   
 
Lieu : Domaine de Graux (Be) 
Photographe : Yann Mignonet  
La robe de la mariée : Laure de Sagazan 
Chaussures : Patricia Blanchet 
 MUA : Le salon du Marais by Fashion 
 Le costume du marié : Blandin & Delloye 
Nœud papillon : Le colonel Moutarde 
Photobooth : The Buddiz 
 DJ : Vivien Lespa 
 Saxophoniste : EDDSAX  
Wedding Planner & Designer : Une pincée d'amour
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" Lola a su nous écouter et nous guider comme il le fallait. 
Elle a rapidement pris contact avec nos prestataires pour 
s'assurer que tout roule puis a aidé au bon déroulement 
de la journée d'une main de maître. Elle a été dans 
l'ombre jusqu'à l'ouverture du bal et nous avons pu 
profiter pleinement du jour j sans nous préoccuper de 
n'importe quel détail organisationnel. " 

" Avant de l'avoir vécu on ne se rend pas compte de tout 
ce qu'il y a à gérer avant et pendant le mariage... De notre 
côté, nous avons eu la chance de tomber sur Lola au bon 
moment et elle a su parfaitement répondre à nos attentes. 
Je la recommande 1000 fois. N'hésitez plus si vous doutez 
de l'intérêt d'une telle prestation. J'en suis convaincue, 
c'est ce qui vous permettra d'en profiter pleinement. " 

" Encore un grand grand merci pour tout Lola, tu as été 
top ! merci pour ton énergie débordante, tes bonnes idées 
et ton enthousiasme à pratiquer ce job et à participer à 
ces jours heureux. " 

LEUR AVIS
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ILS NOUS RECOMMANDENT
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FAQ
Sur quel territoire Une pincée d’amour accompagne les 
futur.es marié.es ? 
Installée sur la métropole lilloise, l’agence propose 
d’organiser votre mariage sur l’ensemble du territoire 
français ainsi qu’en Belgique.   
 
À combien s’élèvent les services d’Une pincée d’amour ? 
L’agence applique un forfait fixe allant de 750 € à 3 200 € 
selon la formule souhaitée (Scénographie, Jour J, 
Organisation de A à Z).  
 
Peut-on faire appel aux services de l'agence si 
l’on dispose d’un petit budget ? 
Bien évidemment ! Il n’est pas de petit mariage. Cependant, 
pour une organisation complète, un budget minimum de 
160 €/ invité est recommandé afin de ne pas avoir à rogner 
sur certains postes de dépenses.   

Organisez-vous plusieurs mariages sur un même 
weekend ? 
L’agence se donne la liberté de planifier plusieurs 
mariages sur une même journée dans le cas d’une 
organisation sans présence le jour J. Autrement, un seul 
événement est orchestré par weekend afin de garantir un 
total investissement de l'équipe. 
 
Combien de temps avant le jour du mariage devons- 
nous faire appel à Une pincée d’amour ? 
Quelle que soit la date du mariage, l’agence se plie en 
quatre pour accompagner les futur.es marié.es dans les 
préparatifs de leur grand jour.   
 
Combien de mariage organisez-vous par saison ? 
Une pincée d’amour limite sa saison à une quinzaine de 
mariages afin de pouvoir être pleinement investit auprès 
des futur.es marié.es tout au long des préparatifs.   

Pourquoi faire appel aux services d’Une pincée 
d'amour ? 
Manque de temps : L’organisation d’un mariage requiert 
en moyenne 250H de travail ce qui signifie une charge 
supplémentaire au quotidien déjà chargé des futur.es 
marié.es. 
La distance : Certains couples décident de célébrer leur 
mariage dans une région ou un pays éloigné de leur lieu 
de résidence. 
Le manque d’idées : On ne se marie qu’une fois et les 
idées ne sont pas toujours au rendez-vous pour rendre 
cette journée inoubliable. 
Le stress : Planifier un mariage exige un moral d’acier. 
Alors plutôt que de subir le stress des mois qui précèdent 
le grand jour, déléguer ces nombreuses missions à Une 
pincée d'amour permet aux futur.es marié.es de vivre des 
préparatifs en toute sérénité.   
Profiter du jour J : La présence de l'équipe d'Une pincée 
d'amour le jour de son mariage garantit un déroulé 
parfaitement orchestré, sans fausses notes. 
L’envie d’un mariage unique : Faire appel à Une pincée 
d'amour c’est l’assurance de vivre un mariage 
exceptionnel. 
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UNE PINCÉE D'AMOUR

Agence de Wedding/ Event planner & Designer 
 
37 rue Denfert Rochereau 
59200 Tourcoing 
 
www.unepinceedamour.com 
@UnePinceeDamourLille 
 
Tel. : 06 61 64 39 10 
Email : contact.unepinceedamour@gmail.com 
 
 
Siret : 844 631 481 00018 


