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RACONTEZ-NOUS
VOTRE HISTOIRE

CHOISISSEZ LE
SERVICE ADEQUAT

LACHEZ PRISE 
LE JOUR J

Parce que ce qui est important : 

c'est VOUS !

Soyez au coeur du Design de votre mariage !

Du simple conseil à la délégation
complète de votre organisation : 

laissez-vous guider

Impossible de tout contrôler ? Vous
souhaitez vivre la journée dans la joie et la

sérénité ? Pensez à la Coordination !
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RACONTEZ-
NOUS VOTRE
HISTOIRE

Dire "OUI, JE LE VEUX" est un engagement sérieux ! 

UN MARIAGE C'EST BIEN PLUS QU'UNE
CEREMONIE OU UNE FETE AVEC SES PROCHES 

C'est avant tout une étape dans votre histoire, un

engagement pour les années à venir, la volonté de construire

un projet à deux.

POURQUOI COMMENCER CETTE HISTOIRE
DANS LE  STRESS PLUTOT QUE DANS LA
SERENITE ET LA JOIE ?

Passée l'émotion de la demande, passée l'euphorie de

l'annonce à vos proches, descendus de votre nuage sur lequel

vous avez été propulsés, vous vous trouvez face à

l'immensité de la tâche à accomplir : il vous faut organiser

votre mariage !

POURQUOI FAIRE APPEL A BE YOUR GUEST ?

Réflexe classique des fiancés : chercher un  maximum

d'obstacles au lieu de chercher un maximum de MAGIE ! 

 Penser  budget, fausses bonnes idées, familles

compliquées... alors qu’il faut aussi penser aux coups de cœur,

aux envies profondes, aux traditions familiales.

Comment faire le tri ?

C''est là que Be Your Guest peut mettre son expérience, son

efficacité et son réseau à votre service.  Nous ne travaillons

que sur mesure mais il n'est pas toujours nécessaire de faire

de la haute couture : peut-être n'avez-vous besoin que d'une

retouche !

RACONTEZ-NOUS VOTRE HISTOIRE

Dans un premier temps, nous sommes à votre écoute
afin de vous comprendre et de capter 
vos désirs les plus profonds même ceux qui vous
paraissent les moins réalistes !
 
Qui êtes-vous ? Quelles sont vos motivations ?
Que souhaitez-vous que vos invités retiennent de votre
mariage ? Quel est votre environnement familial ? Vos
proches sont-ils impliqués ?
Etes-vous devenus les meilleurs amis des sites de
mariage et de décoration, Pinterest et Instagram vous
influencent-ils  ?
 
Et surtout.. quelle est l’'histoire de votre rencontre ?

Comment appréhendez-vous cette aventure à deux ? 
Tout ce qui fait que vous êtes un couple donnera le
tempo à votre organisation !
 
Alors… racontez-nous qui vous êtes et quelle est votre
histoire !
 
Notre imagination et notre expérience prendront alors
le relais pour scénographier votre fête !

UN MOMENT SOLENNEL
 
Le mariage étant également un moment solennel,  les
symboles universels connus de tous (alliances, cérémonie,
« quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque
chose de bleu »,…) doivent se greffer aux symboles plus
personnels liés à votre histoire culturelle, religieuse ou
familiale.  
 
Nous vous accompagnerons pour identifier ces traditions et
les intégrer à votre fête, pour le plus grand bonheur de votre
entourage.

 L'’iNATTENDU
 
Et puis, il y a ce petit « plus », ce détail en
apparence insignifiant… mais qui va faire toute la différence ! 
Bien intégré dans votre scénario, il surprendra tout le monde
et restera imprimé à jamais dans la mémoire de vos invités.
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ET SI NOUS VOUS AIDIONS ?



TOP 6 
DES CHOSES À FAIRE

Les étapes incontournables pour vivre pleinement une journée unique et telle que vous l'avez rêvée !
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VOS PRIORITES
Définissez ensemble votre ligne de
conduite.  Connaissez-vous avec
exactitude ce qui est important pour
votre partenaire 

SE FAIRE AIDER
Parents et témoins pourront répondre en
partie à vos besoins.  Un Wedding Planner
aura un regard bienveillant et structuré sur
votre organisation.  Il pourra vous aider à
faire le tri dans vos idées !

VOTRE BUDGET
Parce que c'est "le nerf de la
guerre", définissez dès à présent le
budget à ne pas dépasser.  Pour
éviter les mauvaises surprises,
retirez 10% au montant que vous
vous attribuez pour votre mariage.

LES RENDEZ-VOUS
Vos premiers devis et vos premiers rendez-
vous doivent toujours être liés à vos plus
hautes priorités.  Ainsi, vous aurez la crème
de la crème pour réaliser vos rêves !

VOS INVITES
LCréez une liste en 3 parties :
Les incontournables
Les importants
Les copains
Le budget vous aidera à les
sélectionner !

LE JOUR J
Vivez cette journée à deux !  Pour cela :
planifiez une soirée à deux 4 jours avant le
mariage.  Profitez-en pour discuter de vos
attentes pour ce jour J.  Connaître les
souhaits de votre conjoint vous permettra
de vivre ces moments forts avec lui !
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POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?

COUP DE POUCE
SÉANCE DE COACHING

À LA CARTE

Réunion organisée autour d'un thème ou d'une
question que vous souhaitez nous soumettre.
Séance au tarif horaire.
Idéal pour faire un état des lieux quand vous
organisez votre mariage.

COORDINATION
LACHER PRISE

LE JOUR J

Ce forfait comprend :
une séance de coaching à mi-parcours (sans
limite horaire).
La construction de votre dossier de conduite dès
10 jours avant votre mariage
La présence le jour J de votre coordinateur
jusqu'au repas ou jusqu'à la première danse.

WEDDING DESIGN
SCENOGRAPHIE DE

VOTRE MARIAGE

Le tarif forfaitaire comprend :
Les réunions d'échange.
La création d'un dossier d'inspiration.
La création des plans d'implantation.
Les sélections des partenaires pour la mise en
place et la fourniture des matériaux.

ORGANISATION
PARTIELLE OU DE A-Z

PARCE QUE VOUS LE

VALEZ BIEN !

Le tarif forfaitaire sera calculé selon les postes
que vous nous déléguerez
Les rendez-vous et les séances de coaching sont
aussi nombreux que nécessaire pour une bonne
organisation. Pas de limite !
Nous nous occupons de tout... mais vous restez
maître de votre histoire !

LES DEMANDES DE DEVIS ET LES TARIFS SONT DISPONIBLES VIA EMAIL OU VIA LA PAGE CONTACT DU SITE
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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre rôle : écouter, créer, structurer, délivrer la qualité exigée

DES GENS PASSIONNÉS
EMPATHIE - ECOUTE - EXCELLENCE voilà la règle des 3 'E' qui motive
tous les program managers sélectionnés par Isabelle.
En référence à sa formation, Isabelle se dit Ingénieur pour la rigueur
et Architecte pour la créativité.  Tout cela avec un peu de poudre
magique... comme une bonne fée à l'écoute de votre bonheur !

Parce que votre mariage est unique, l'équipe qui l'orchestrera doit
également être unique et s'adapter parfaitement à vos besoins.
Be Your Guest a construit un solide réseau de partenaires.  Un mot les
caractérise : l'EXCELLENCE.  Ce réseau s'agrandit au fil des
rencontres et des besoins de chaque projet.

UNE EQUIPE RIEN QUE POUR VOUS

BE YOUR GUEST



CONTACTEZ-NOUS

SITE INTERNET RESEAUX SOCIAUX PAR TELEPHONE

WWW.BEYOURGUEST.BE
isabelle@beyourguest.be

https://www.facebook.com/beyourguest.be
https://www.instagram.com/beyourguestsprl/

ISABELLE GHOSEZ

+32 (0)479 95 12 69

FR - NL - EN
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