


Félicitations !
Si vous avez téléchargé ma brochure et que
vous êtes en train de lire ces quelques mots,
c’est très certainement que votre histoire
d’amour vient d’embarquer pour un long
voyage à destination de votre union.

Je suis sincèrement heureuse pour vous et
serai ravie de former une équipe avec vous
et vos prestataires afin de bâtir l’un de vos
plus beaux projets.
 
Ma priorité ? Vous ! Je serais l’hôtesse de
l’air qui vous accompagne durant cette
fabuleuse et incroyable aventure. 
Bienvenue chez Mahina Moments !



Welcome onboard !

Ce nouveau concept inspiré du monde du voyage, vous fera
gagner un temps précieux. Des packs et services clairs, en
toute transparence, avec une estimation budgétaire dès les
premiers rendez-vous.

Du choix du lieu, au choix du traiteur, en passant par celui
du photographe, tous nos packs sont bien entendu
personnalisables selon vos envies. Sérénité et flexibilité
garanties !

A travers son expertise et le choix de prestataires régionaux
de qualités, testés et validés par l'agence, Olivia, la
fondatrice de Mahina Moments, vous garantie une
organisation et un travail en équipe redoutable, des
inspirations tendances et actuelles, le tout accompagné
d'un savant cocktail d'énergie et de bonne humeur pour ce
jour si spécial ! 

Bien plus qu’une organisation de mariage, Mahina
Moments vous propose une réelle expérience de vie
inoubliable !

Le petit plus écologique, ce concept réduit notre empreinte
carbone car il limite de très nombreux déplacements liés
aux organisations de mariage plus classiques.

L’agence vous propose des prestations "tout 
inclus" adaptées à vos besoins ainsi qu'à votre
budget pour l’organisation de votre mariage.



Le all-inclusive, comment ça marche ?

 1. Prise de
contact

Vous avez fait le souhait de vous alléger de
l’organisation de votre mariage tout en gardant
comme impératif : qu’il vous ressemble!
Convaincus, vous m’avez contacté par mail, par
téléphone, via le formulaire de contact de mon
site web ou sur les réseaux sociaux afin de me
parler de votre projet. Vous me confirmez
quelques informations importantes comme la
date de votre mariage, votre budget, le
lieu/secteur géographique et enfin vos
coordonnées complètes. Nous fixons ensemble
une date pour un « rendez-vous découverte ».

2. RDV
Découverte

Lors de cette première rencontre qui durera
1h30, je prendrai le temps de répondre à toutes
vos questions concernant les détails de
l’organisation de votre mariage ainsi que le
fonctionnement de l’agence. Ce temps sera
aussi l’occasion d’étudier avec soin et
précision vos envies afin de construire
ensemble un projet qui vous ressemble et
dans lequel vous pourrez facilement vous
projeter. Je vous présenterai certains outils que
j’utiliserai pour le concrétiser, ainsi que
plusieurs réalisations de partenaires. Ces
différentes suggestions vous permettront
d’affiner votre réflexion.

De l’idée à la réalisation, découvrez toutes les étapes du projet durant
lesquelles, grâce à un suivi régulier et une approche en toute
simplicité, votre mariage prendra vie avec Mahina Moments.



3. Livre de
projet

Suite aux différents échanges que nous aurons
pu avoir, je vous présenterai lors d’un second rdv
un pack de prestataires adaptés à votre budget.
Ce pack, présenté sous forme de livre de projet
sera créé uniquement pour vous. Regroupant
tous vos éléments, des plus importants
jusqu’aux plus petits détails, tels que le lieu de
réception, les types de prestations, une
estimation budgétaire claire sera accompagnée
d’un moodboard représentant l’identité de votre
mariage et l’ambiance générale que vous
souhaitez partager avec vos convives. Grâce à lui
vous serez d’ores et déjà embarqué dans
l’environnement de votre mariage. Je vous
présenterai également un devis et les CGV avec
les détails de mes services. Comme il est
primordial que vous preniez un temps
nécessaire de réflexion, les documents
présentés seront valables 7 jours.

4. Signature Après cette période de réflexion de 7 jours, si le
concept correspond à vos attentes et que le livre
est une parfaite copie de ce que vous aviez
secrètement imaginé, nous signerons un contrat
de prestation de services qui nous engagera, par
une obligation de moyen, à vous faire vivre le
mariage de vos rêves. À partir de la signature,
vous aurez une période légale de rétractation de
14 jours.



5. Welcome on board !
Nous embarquons ensemble dans la même direction : votre jour J tant
attendu. Cette étape sera symbolisée par la remise de vos outils
(planning des mois à venir, fiche technique de vos prestataires
proposés dans votre pack, accès à votre drive…). Notre collaboration
sera ponctuée de rendez-vous en Visio conférence, physique ou
téléphonique afin de faire des points réguliers sur l’organisation de
votre mariage. Ce sera également le moment de rencontrer vos
prestataires grâce à un calendrier de vos premiers rendez-vous et de
personnaliser votre pack. Et oui, opter pour une solution d’organisation
all-inclusive c’est une charge mentale allégée mais c’est surtout un
budget respecté du début à la fin !



o Rendez-vous découverte de deux heures
(d’une valeur de 240 euros) en Visio
conférence ou rendez-vous physique
(découverte et échanges autour de votre
projet, présentation de notre offre « all-
inclusive »), OFFERT
 
o Etude de votre projet et proposition d’un
pack composé de prestataires sélectionnés
par nos soins, adaptés à vos besoins et à
votre budget, sous forme de livre de projet, 

o Exemple des prestataires pouvant être
inclus dans le pack en fonction du budget
des clients: un Lieu de réception, un traiteur,
un photographe, un Dj ou sonorisation, une
animation (cocktail, photobooth,
magicien...), une wedding designer ou floral
designer ou fleuriste, une wedding planner
(Mahina Moments), liste non exhaustive, 

o Estimation budgétaire du coût de votre
mariage, 

o Présentation de votre livre de projet et de
votre pack de prestataires, 

o Création et présentation d’une fiche
technique de chaque prestataires proposés
dans le pack, 

o Accompagnement et organisation de la
visite technique,

o Rendez-vous découverte d’une heure 
trente (d’une valeur de 180 euros) en 
Visio conférence ou rendez-vous 
physique (découverte et échanges 
autour de votre projet, présentation de 
notre offre « demi- pension »), OFFERT 

o 4 rendez-vous d’une heure en 
moyenne pour échanger sur le jour J, en 
Visio conférence ou rendez- vous 
physique,

o Des conseils sur la fin de 
l’organisation de votre mariage et le 
déroulé du jour du mariage, 

o Préparation du planning du jour J, 
mise en place d’un déroulé horaire afin 
de suivre et respecter l’organisation du 
jour J, 

o Prise de contact avec les prestataires 
choisis par le client, 

o Accompagnement aux derniers 
rendez-vous avec chaque prestataire, 

Prestations
Organisation complète all-inclusive
PENSION COMPLÈTE

3200€ TTC
Coordination de jour J et J+1
DEMI-PENSION

1800€ TTC
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Organisation complète all-inclusive
PENSION COMPLÈTE

3200€ TTC
Coordination de jour J et J+1
DEMI-PENSION

1800€ TTC

o Accompagnement à tous les rendez-
vous avec les prestataires proposés dans
le pack,

o Planification de la dégustation du menu
du mariage et des boissons, 

o Possibilité de modifier jusqu’à deux
prestataires présentés dans le pack
gratuitement, (au-delà les modifications
supplémentaires sont en sus). Dans ce
cas une seule nouvelle proposition du
prestataire à modifier sera effectuée, 

o Relecture des devis et contrats que vous
proposeront les prestataires proposés
dans le pack,

o Rendez-vous mensuel de trente
minutes à une heure tout au long de
l’organisation de votre mariage afin de
faire des points réguliers, 

o Création et suivi de votre retroplanning
annuel et de votre déroulé du jour J,

o Gestion budgétaire et suivi des
paiements avec vos prestataires, 

o Management et coordination de tous
vos prestataires,

o Coordination et conseils sur l’identité
visuelle de votre mariage en partenariat
avec les Wedding
designer/fleuriste/loueurs..., 

o Disponibilité via de nombreux canaux
de communication (e-mail, sms,
Whatsapp, tel, zoom, google meets...)

o Elaboration et transmission des
outils aux prestataires, 

o Visite technique sur le lieu de
réception,

o Retroplanning des 2 derniers mois
avant le jour J, 

o Coordination du jour J& présence
sur le lieu de réception jusqu’à 10 (dix)
heures, 

o Coordination et management des
prestataires, 

o Suivi et veille au respect du planning
établi, 

o Répondre aux questions des invités
et les guider,

    Gestion des surprises avec les
proches, 

o Installation & désinstallation de la
petite décoration du jour J,

o Gestion des évènements inattendus, 

o Présence à vos côtés pour atténuer le
stress et répondre à vos besoins, 
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Organisation complète all-inclusive
PENSION COMPLÈTE

3200€ TTC
Coordination de jour J et J+1
DEMI-PENSION

1800€ TTC

o Mise en place en partenariat avec les
wedding designer/fleuriste de votre petite
décoration le jour J, de la veille pour votre
diner de bienvenue ou du lendemain pour
votre brunch, 

o Création et accès à vos outils interactifs et
personnalisés 24h/7jours (exemple d’outils,
google drive, wedding plan...), 

o Disponibilité via de nombreux canaux de
communication (e-mail, sms, Whatsapp, tel,
zoom, google meets...)

o Un chef de projet dédié à l’organisation de
votre mariage, (moi ou un membre de mon
équipe), 

o Organisation et coordination du jour J de
votre mariage,

o Présence le jour J jusqu’à 10 (dix) heures

o Organisation et coordination de votre
Diner de bienvenue (la veille) ou de votre
brunch (le lendemain), présence jusqu’à 6
(six) heures la veille ou le lendemain, 

o Organisation et coordination de votre
lunch du jour J,

o Suivi des RSVP,

o Suivi post mariage (paiements des soldes
aux prestataires, retour des cautions...), 

o Gestion des évènements inattendus,
Gestion des surprises avec vos proches, 
Accueil et réponses aux questions des
invités.

o Coordination et mise en place du
brunch du lendemain du jour J jusqu’à 6
(six) heures de présence,

o Installation de votre petite décoration
du Brunch le lendemain. 
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E-coaching distanciel
950€ TTC

Lieu de reception

RECHERCHE & VISITE
360€ TTC

Prestataire 294€ TTC

o Rendez-vous découverte d’une heure 
(d’une valeur de 120 euros) en Visio 
(découverte et échanges autour de votre 
projet, présentation de notre offre
« FLEX »), OFFERT 

o Pack de 10 heures de rendez- vous en 
visio conférence (1h par mois en moyenne) 
durant les 12 mois précédents la date du 
mariage

o Accompagnement et conseils à distance 
afin de vous aider dans la préparation et 
l’organisation de votre mariage, 

o Les sujets types, comme la réalisation de 
votre rétroplanning, le suivi de votre 
budget, la recherche de vos prestataires 
(liste non exhaustive) seront abordés, 

o Des conseils sur le style de votre 
mariage, la décoration, l’ambiance 
générale de votre mariage pourront 
également être abordés, 

o Des outils (trame de retroplanning, liste 
de vos invités, suivi de budget, fiche de 
renseignement prestataires…) pourront 
être proposés,

o E-coaching personnalisable, les thèmes 
abordés peuvent varier en fonction de vos 
besoins et de vos souhaits, 

o Recherche et visite d’un lieu de 
réception, (en sus)

o Recherche et rencontre avec un 
prestataire, (en sus)
 
o Heures supplémentaires de E- coaching 
(en sus), 96 euros TTC. 

o   Rendez-vous découverte de 30 minutes
(d’une valeur de 60 euros TTC) en Visio
conférence ou rendez-vous physique
(échanges autour de vos besoins et du
budget), OFFERT

o   Recherche et proposition d’un lieu de
réception/d’un prestataire en fonction des
besoins et du budget du client,

o   Création d’une fiche technique du lieu de
réception proposé ou du prestataire proposé,

o   Accompagnement des clients sur le lieu
de réception proposé pour effectuer une
visite découverte,

o   Création et proposition d’un
questionnaire regroupant les questions
techniques à poser lors de la
visite/rencontre,

o   Debriefing avec les clients, points forts et
points de vigilance concernant le lieu de
réception visité ou du prestataire rencontré.

SUR DEVIS : 

    Organisation et coordination de votre 
événement sur mesure,
   
    Décoration, scénographie et création 
d'une identité visuelle de votre mariage.

FLEX



Olivia Messens
Wedding planner Région Sud

(PACA)

07.79.80.41.03
contact@mahinamoments.com

www.mahinamoments.com

@mahina.moments
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