
Coordination de votre mariage 
POUR PROFITER EN TOUTE LIBERTÉ DE VOTRE JOURNÉE ET DES FESTIVITÉS



SUNSHINE LOVE

Notre Philosophie

Notre ADN ?

Parce que la vie est une fête, notre agence de Wedding Planning

à Bordeaux orchestre et sublime vos plus beaux moments de

vie en vous offrant du bonheur en veux tu, en voilà !

Convivialité, Émotions, Simplicité ! Si ces mots vous parlent,

vous êtes au bon endroit ! SUNSHINE LOVE, c’est avant tout, une

vision chic, décontractée et moderne du mariage.

Ce qui nous fait vibrer ?
Chouchouter vos envies et vous rendre heureux tout

simplement ! Éveiller vos plus belles émotions et créer pour

vous des événements pleins de sincérité. 

Wedding & Event Planner

M A R I A G E S

C O O L S

C H I C S

&  A U T H E N T I Q U E S



A PROPOS

- JULIE CERDAN -
VOTRE 

WEDDING & EVENT 
PLANNER 

À BORDEAUX

Créatrice d'émotions.
Amoureuse de belles
histoires...

Globe-trotteuse, un brin rêveuse, je suis de nature curieuse, pointilleuse, râleuse,

généreuse et rigoureuse (et à priori un peu poète adepte de la rime à mes heures

perdues !) Exigeante, créative, déterminée, spontanée et entière, je suis surtout une

grande sensible discrète et réservée. Très gourmande, j’aime les apéros qui

s’éternisent et les jolies fêtes !

LE DÉCLIC, C'EST APRÈS UN AN DE VOYAGES AUTOUR DU
GLOBE, QUE JE L'AI !

Avant de créer mon agence d’organisation de mariages à Bordeaux, j’ai suivi des

études de commerce international et de marketing. J’ai ensuite rejoint une enseigne

de prêt à porter comme Responsable de boutique pendant 15 ans. J’y ai acquis de

solides compétences organisationnelles, commerciales et visuelles en animant des

équipes de 5 à 35 collaborateurs. 

MON TRUC A MOI ? Créer des moments de joie, de fête, de partage et d’émotions,

écouter de belles histoires de vie, imaginer les plus beaux décors, collaborer avec des

professionnels passionnés voilà pourquoi, en 2018, j’ai décidé d’écouter cette petite voix

au fond de moi. 

JE SUIS DÉSORMAIS HAPPINESS PLANNER ! ! 



C O O R D I N A T I O N
      
Pour tous les futurs mariés ayant organisé leur mariage mais qui
souhaitent profiter de leur jolie fête en toute sérénité !

Simplicité - Créativité - Emotions

Nous sommes présentes toute la journée à vos côtés pour absolument tout
gérer à votre place, vous décharger des milles détails auxquels vous devrez
penser et vous rassurer. Nous accueillons, coordonnons et répondons aux
diverses sollicitations de l’ensemble de l’équipe de prestataires en
orchestrant tout dans le moindre détail et en toute discrétion. Nous nous
assurons de la fluidité du déroulé de la journée. Et bien sûr nous prenons
soin de vous et de vos invités !

L E  J O U R  J ,  U N E  L O N G U E  L I S T E  D E
M I S S I O N S  N O U S  A T T E N D …

      



COORDINATION

 3 à 4 RDV Conseils de suivi pour vous accompagner tout au

long des préparatifs

Visite technique de votre lieu de réception.

2 Mois avant le mariage, mise en relation / prise de relais et

suivi des préparatifs avec les différents prestataires.

Réalisation du planning général de la journée selon les

informations transmises par vos soins. Envoi aux

prestataires. Aide à la réalisation de votre To-Do List.

Orchestration et gestion des surprises de vos proches selon

leurs indications. Mise en relation avec les prestataires

concernés

CONSEILS ET PLANIFICATION

1 Après nos premiers échanges par mail ou par téléphone,
nous nous rencontrons pour un Rdv découverte offert. Nous
apprenons à nous connaitre et échangeons sur vos besoins
pour étudier la faisabilité de votre projet. Chaque devis est
personnalisé.

AVANT LE JOUR J



Présence le jour j : accompagnement des préparatifs

jusqu’à la première danse 

Accueil, assistance et coordination des prestataires sur

le lieu de réception. Dernier briefing sur le déroulé de la

journée. Présentation des différents espaces. Remise

des soldes

Gestion du planning général jour j. Les mots d’ordre :

adaptabilité et discrétion

Contrôle de l'installation selon vos indications de la

décoration (tables, fleurs...) et que le cahier des charges

soit bien respecté. Mise en place des petits éléments de

décoration

Accueil, petites attentions et prise en charge des invités   

Gestion d'éventuels imprévus

L E  J O U R  J

LAISSEZ VOUS PORTER : ON S'OCCUPE DE TOUT !

ON VOUS CHOUCHOUTE...2



NOTRE PRESTATION
COORDINATION DE VOTRE MARIAGE

TARIFS

Besoin d'un coup de main pour créer le décor de votre jolie fête? 

C'est possible grâce à notre Formule Scénographie +
Coordination !

 

+ Prestations à la carte sur demande 

Contactez-nous pour un devis personnalisé!
 

Julie Cerdan
On s'appelle ? : +33 (0) 6.71.20.47.44

On s'écrit ?  : hello@sunshinelove-events.fr

S O U R C E  P H O T O S  :  P I N T E R E S T

 SUNSHINE LOVE  - Wedding & Event Planner à Bordeaux

WWWW.SUNSHINELOVE-EVENTS.FR
SUNSHINELOVE.EVENTS

est à partir de 1800€



ORGANISATION

LES OPTIONS
Pour aller plus loin ensemble, nous nous

adaptons à vos souhaits pour encore plus

de personnalisation. 

Faites votre choix !! 

Désinstallation de la décoration le lendemain : 400 €

Décoration et installation de la décoration du brunch ou de

votre repas avec vos + proches la veille du mariage : 450 €

Présence d'une collaboratrice en supplément pour les

mariages de + de 180 invités : 350 €

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

NOTRE MISSION ? NOUS ADAPTER A VOS BESOINS ET A VOTRE BUDGET !

Formule Organisation Complète + Moodboard 

Formule Organisation Complète + Coordination

Formule Scénographie + Coordination 

Création de scénographie sans installation

et pour votre mariage intimiste en petit comité (on est FAN !), nous adaptons le tarif de nos prestations ! 




