Lovely
Events

Lovely Events
vous accompagne lors des moments les
plus importants de votre vie. Vous avez
un mariage ou une naissance à célébrer,
une entreprise à faire connaître , des
clients ou votre entourage à surprendre,
un événement particulier à organiser :
nous sommes à votre écoute.
Accompagné d'un réseau de partenaires
qualifiés et extrêmement professionnels,
Lovely Events ne recule devant aucun
challenge. Nos équipes chercheront à
réaliser tous vos souhaits avec le but
unique de vous faire vivre un instant
magique et inoubliable !
Nous vous accompagnerons sur votre
projet et mettrons notre créativité à
profit pour vous proposer des idées, mise
en scène et scénarios.
Et si nous avions quelque chose à fêter ensemble ...

Votre
Événement

01

Commençons par nous
rencontrer, autour d'un café
ou d'un verre. Détaillons
ensemble votre projet, vos
envies, vos souhaits, vos rêves.
Apprenons à nous connaître.

02

Prise en compte de vos
demandes ou de votre cahier
des charges.

03

Créer, imaginer, mettre en
place un univers, une
ambiance encore plus
incroyable que ce que vous
aviez imaginé.

04

Rédaction d'un budget global,
tout est clair et transparent.

05

Choix judicieux et qualitatif
des partenaires qui nous
accompagneront tout au long
de votre événement.

06

Création possible d'une charte
graphique et d'un site internet
pour suivre ou animer
l'événement.

07

Gestions de vos invités. Vous
n'avez plus qu'a profiter du
moment.

POURQUOI CHOISIR
Lovely Events
Une organisation complète ou partielle
de l'événement avec des prix fixes,
clairs et transparents.

Ultra personnalisation possible.
Un large réseau de partenaires
Des rendez-vous réguliers pour
suivre l'avancement de votre projet
Un panel de prestations diversifiées
Possibilité de vous organiser un
événement en France ou à
Ibiza/Formentera (Espagne)

Nous pouvons être pour vous :
Un wedding planner, un chef de projet,
un confident, un metteur en scène, un
organisateur, une belle rencontre.

Quand votre frisson nous dira

" C'est parfait ! "
c'est alors seulement à ce moment là
que notre aventure commencera.

SERVICES

Gestion de l'événement
Création d'un site d'internet adaptatif
pour votre événement (descriptif complet,
programme de la journée / week-end,
photos et vidéos, plans et localisation)
Création d'une vidéo
promotionnelle
de
(caméraman ou drone)

souvenir ou
l'événement

Shooting et reportage
photos grâce à nos
partenaires.

Tarifs
À partir de 149€
en fonction des
options choisies

SERVICES
Gestion des invités
Digital
Questionnaire invités
Suivis et relances des réponses invités.
Mailling invitation et organisation

Physique
Baby-Sitter
Vigile
Agent d'accueil
Transports

Tarifs
À partir de 149€
en fonction des
options choisies

SERVICES

Gestion des prestataires
Grâce à notre large réseau de partenaires de
qualité nous chercherons toujours à satisfaire
vos demandes.
Location de voiture mais aussi de
bateaux de collection
Groupes de musique (DJ / Live Band)
Traiteur / Food Trucks
Créateur d'ambiance
Photographe
Vidéaste
Fleuriste
Chauffeur

Tarifs
À partir de 99€
en fonction des
options choisies

PANNEAU
de Bienvenue

Votre panneau de bienvenue est réalisable sur
tout type de support. Création possible de A à Z
ou à partir d'un panneau ou objet que vous
possédez déjà et que vous aimeriez personnaliser
(avec le texte et la couleur de votre choix)
Nous pouvons également créer une mise en scène
autour de ce panneau (décoration, fleurs, tapis,
pampa, lanterne ...)

Amélie
&
Maxence

Tarifs
Entre 40€ et 150€
en fonction des
options choisies
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DÉCORATION
de Tables

Nous vous proposons de décorer vos tables en
fonction de vos envies, votre thème mais
également de votre lieu de réception.
En complément, nous pouvons créer des
décorations personnalisées avec le numéro ou le
nom de vos tables (cadre en laiton dorés ou
noirs, bouteille, ou support de votre choix).

Tarifs
Entre 10€ et 50€
par table - en fonction
des options choisies

DÉCORATION
Photobooth

Création d'un décor : mobilier (fauteuil,
coussin, table, ...), panneau coloré et
personnalisé, fleurs séchées, caisses en bois.
Création d'un cadre "Polaroïd" personnalisé
Panneau Photo Booth
Accessoires pour les photos
Location de polaroïd

Tarifs
Entre 40€ et 150€
en fonction des
options choisies

DÉCORATION
Plan de table

Plusieurs options s'offrent à vous pour la
réalisation de votre plan de table :
Un joli escabeau en bois
agrémenté de cartes ou de
bouteilles personnalisées
Un panneau en bois
Création d'un décor avec les
photos de vos invités

Tarifs
Entre 50€ et 150€
en fonction des options
choisies

DÉCORATION
Diverses

Nous proposons également d'autres types de
décorations pour répondre aux mieux à vos attentes
Décoration de votre cérémonie
Décoration de chaises
Location de panneaux divers
Location de décorations pour vos
buffets (fresh drinks, buffets, ...)

Tarifs
Entre 15€ et 150€
en fonction des options
choisies

BOÎTE

Alliances

À

Symbole du mariage c'est un moment fort de la
cérémonie. Quoi de mieux qu'un joli écrin pour les
mettre en valeur ?
Les boites à alliances sont personnalisables avec
le texte et la couleur de votre choix. Nous vous
proposons en complément, un petit coussin aux
couleurs de votre mariage ou un lit de fleurs
(séchées, pétales de roses ...)
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Tarifs
Entre 30€ et 45€
en fonction des options
choisies

ACCESSOIRES
Cérémonie

Pour vous accompagner lors de votre cérémonie
nous vous proposons plusieurs accessoires :
Cornets ou sachets de fleurs séchées
Mouchoirs pour les larmes de joie
Mise en place de fresh drinks
Programme
Panneaux de bois

Tarifs
A partir de 30€
en fonction du nombre
d'invités

ACCESSOIRES
Tote Bag

Les sacs sont disponibles en un grand nombre de
couleurs pour correspondre au mieux à vos
attentes. Les graphismes peuvent être totalement
personnalisés (texte, police, taille, couleurs, motifs
...), ou reprendre vos propres visuels.
Avec son flocage effet velours (rouge, bleu, blanc,
noir, ...) ou à paillettes (doré, rose gold, argent,
blanc, ...), ils apporteront une touche d'originalité
à votre événement !

A partir de
8€/pce

ACCESSOIRES
Welcome Bag

Le welcome bag accompagnera vos invités tout
au long de la journée ! Il contiendra donc tout le
nécessaire à son bon déroulement : mouchoirs
pour les larmes de joie, petits sachets de
friandises pour les petites faims, pétales de fleurs
pour la cérémonie, feux de Bengale pour l'arrivée
des mariées, programme de la journée et carte
des différents lieux pour ne perdre personne, kit
de survie qui peut se relever très important !

O l i vi a
& L éo n

- 04 Ju
in 202
1-

Tarifs
A partir de 10€
/personne en fonction
des options choisies

ACCESSOIRES
Kit témoins

Vos témoins et démoiselles d'honneur jouent un
rôle essentiel pour votre mariage ! Quoi de mieux
qu'un coffret Team Bride pour les remercier mais
aussi les accompagner tout au long de la journée.
Il se compose soit d'une pochette ou d'un tote
bag, d'une pochette de mouchoirs, des petites
friandises, d'un bijou, d'accessoires pour Photo
Booth ... Il peut aussi être complété en fonction de
vos envies et besoins. Le tout personnalisé au
couleur/thème de votre mariage !

Tarifs
A partir de 14€
/personne en fonction
des options choisies

ACCESSOIRES
Textiles

Bride

Casquette coton
14€

Sweat 100%
coton bio
30€
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Panier en jute
24€
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Chapeau
24€
T-shirt 100% coton bio
18€
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FAITES NOUS
CONFIANCE POUR VOS
PLUS BEAUX MOMENTS
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Julien
Co-fondateur Lovely Events

infos.lovelyevents@gmail.com
06 37 05 69 29 - 06 66 32 35 41
www.lovelythings.store/evenements

Camille

Créatrice Lovely Things
Co-fondatrice Lovely Events

