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Par cet article, je souhaite partager avec vous toutes les bonnes raisons de faire appel à un Wedding 

Planner. En effet, même s’il représente un budget non négligeable, le Wedding Planner vous assurera 

la tranquillité dans votre organisation… 

Un Wedding Planner peut endosser plusieurs rôles et porter plusieurs casquettes mais il devra 
d’abord être une oreille attentive pour vous conseiller, vous rassurer si nécessaire, pour que ce 
jour soit le plus beau jour de votre vie. 

 

                           



 

• Pour gagner du temps 
 

Que votre mariage ait lieu dans 18 mois ou dans 5 semaines, la liste des choses à préparer et à penser est longue, voire 

même très longue… Et même si au départ, on se dit qu’on a le temps, on peut vite se rendre compte que les semaines 

filent à toute vitesse mais que les choses à faire, elles, ne diminuent pas, que du contraire. 

Organiser son mariage en plus du boulot, des repas, de la lessive, du sport, etc peut vite prendre beaucoup de temps et 

une journée n’a que 24h ! 

Confier la recherche de l’endroit de vos rêves et de vos prestataires à un Wedding Planner va vous permettre de 

gagner un temps précieux que vous pourrez utiliser pour d’autres tâches plus amusantes. 

 

 

 

 

• Pour mieux gérer votre budget 
 

Il n’est pas toujours facile de pouvoir évaluer combien va vous couter votre robe, vos alliances, 

votre salle,… Le Wedding Planner connait les prix des prestataires avec lesquels il travaille et il 

peut vous conseiller en fonction du budget que vous vous êtes fixé afin que vous puissiez avoir 

le mariage dont vous rêvez.  

 

 



 

 

• Des préparatifs sans stress 
 

Si vous regardez autour de vous, que vous consultez les pages des réseaux sociaux consacrées au mariage, vous vous 

rendrez vite compte qu’organiser son mariage génère parfois beaucoup de stress, de tensions entre futurs mariés ou 

avec la famille, et qu’il arrive même que des mariages soient reportés ou annulés pour ces raisons. 

S’octroyer les services d’un Wedding Planner peut à cet égard vous évitez bien des soucis et des pics de stress. 

L’organisation, les plannings et les rétro-planning, les contacts, les plans B, tout sera géré par votre Wedding Planner 

et vous n’aurez plus qu’à profiter des beaux moments avec votre chéri(e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Un expert du mariage 
 

 

Chacun rêve d’un mariage à son image mais il est parfois compliqué de transformer un rêve en réalité. Faire confiance 

à un Wedding Planner s’est mettre son rêve dans les mains d’un expert qui en fera une réalité, vous en aurez des 

étoiles plein les yeux. 

 

• Un réseau de professionnels 
 

Avez-vous déjà entendu dans vos familles, vos amis, vos proches, des personnes qui, lors de l'organisation d'un 

événement, se retrouvaient quelques semaines ou quelques jours avant leur événement sans traiteur ou sans DJ ou 

sans photographe??? On leur avait tout simplement fait faux bond!  

Pour que cela ne vous arrive pas, le Wedding Planner vous mets en relation avec des prestataires de confiance, qui ne 

vous laisseront pas tomber au dernier moment afin que vous puissiez profiter en toute sérénité de VOTRE fête. 

 

 

 

 

 



 

• Le chef d’orchestre de votre événement 
 

 

 

Il est toujours dommage d’entendre des mariés dire qu’ils n’ont pas profité de leur mariage. En effet, après les 

semaines de préparatifs et d’attente, le stress pour que tout soit parfait le jour-j, les petits imprévus de dernières 

minutes peuvent empêcher certaines personnes de profiter pleinement du moment présent. Un Wedding Planner 

présent le grand jour permet à chacun d’en profiter à fond car c’est lui qui, dans l’ombre, règle les petits ou gros 

soucis et orchestre le rôle de chacun en fonction du planning que vous aurez établi ensemble. 

 

• Un Wedding Planner peut aussi être… 

 

Un personal shopper : Vous souhaitez l’avis d’un professionnel pour choisir votre robe, votre costume, les 

tenues de suite,… Le Wedding Planner peut aussi avoir une formation de personnel shopper et ainsi vous conseiller dans 

vos choix de tenue en fonction de votre morphologie, de vos codes couleurs,… 

Un Wedding Designer : Le Wedding Planner peut également être formé pour réaliser la décoration de votre 

événement. Il saura être à votre écoute pour décorer l’endroit de vos rêves selon vos gouts, vos envies, votre thème,… 

Un officiant laïque : Vous ne souhaitez pas vous marier à l’Eglise et vous préférez l’intimité et la simplicité d’une 

cérémonie laïque ? Le Wedding Planner peut être votre officiant laïque. 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter : 

Marie BAGUETTE 

MAGI’Event – Event & Wedding Planner 


