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PARU DANS
Vous vous mariez !

Vous allez vivre - et o� rir à vos proches - un jour unique, empreint d’amour, 
d’émotion, de symbolique, d’éclat et de glamour, dont le souvenir restera 
gravé dans toutes les mémoires. D’ici là, vous devrez tout organiser et 
trouver votre style, en vous faisant peut-être aider par un wedding-planner 
: depuis le choix du lieu idéal jusqu’à la robe et à la coi� ure qui sublimeront 
votre beauté, en passant par le joaillier chez qui vous commanderez la bague 
et les alliances et la mise au point de multiples détails qui feront la di� érence.

Nous vous ouvrons notre carnet d’adresses sélectionnées, triées sur le volet, 
pour vous présenter les meilleurs professionnels, ceux qui vous permettront 
de concrétiser vos rêves et de vivre pleinement le Jour J.

Pour les wedding planner de D Day, un mariage réussi est une vraie communion 
entre le couple, les invités et les prestataires. 
Créée par Elodie Bansard en 2013, cette agence de passionnées accompagne 
les fi ancés dans 7 régions françaises : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Bretagne, 
Aquitaine, Bourgogne, PACA, Pays de la Loire et dans le Genevois. 
Chaque organisatrice s’attache à développer une relation d’écoute et de confi ance 
avec les futurs époux.  

Depuis le choix du lieu, du photographe ou de la robe jusqu’au mariage, vous 
serez guidés par une équipe vibrante et réactive que les imprévus n’effraient pas ! 
Les wedding planner de D Day sont aussi offi ciantes de cérémonie laïque. Les 
clients peuvent opter pour une prestation complète ou à la carte, avec des forfaits 
fi xes et sans rétrocommission. Forte de ses six années d’expérience, l’agence saura 
décrocher les étoiles pour le bonheur des fi ancés. 
Des loups en invités surprises, un carnaval brésilien, une cérémonie sous l’eau ? 
D Day Wedding Planner vous promet un mariage unique et mémorable qui vous 
ressemble.

La bonne étoile des futurs mariés 
Agence D Day Wedding Planner

Préparez votre jour J dès maintenant avec D Day sur www.organisation-dday.com,  
 @ddayweddingplanner et  Agence D Day




