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UNE CEREMONIE A VOTRE IMAGE

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 

CONSECTETUER ADIPISCING ELIT
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Pourquoi une Cérémonie Laïque :
L'expression de vos sentiments

La principale motivation d'une cérémonie laïque est la volonté d'exprimer votre engagement envers l'autre, et ce, au cours d'une
cérémonie à votre image.

La cérémonie à la mairie se concentre surtout sur vos droits et devoirs en tant qu'époux. La cérémonie d'engagement permet, elle, de
se concentrer sur les sentiments qui sont à l'origine de votre union.

Une totale liberté

Le choix d'une cérémonie de mariage symbolique permet d'apporter votre touche personnelle dans la célébration de votre union.

Il laisse libre cours à votre imagination tant sur le choix du lieu que sur le déroulement de la cérémonie, sur la nature des
interventions...

Souvent les futurs mariés imaginent une cérémonie de mariage en plein air, mais pourquoi pas aussi une cérémonie dans un château
ou dans une grange...

Certains souhaitent retrouver certains codes traditionnels, d'autres veulent avant tout se démarquer par une cérémonie très originale et
moins conventionnelle.

Ce type d'union permet à la fois de s'adouber de toute allusion religieuse tout comme elle autorise la lecture d'une prière et d'avoir
une cérémonie sans prêtre.

Vous pouvez ainsi librement enrichir votre mariage selon vos cultures, vos origines, vos valeurs, vos passions, votre folie !

Le mariage laïc permet d'avoir une célébration unique et complètement personnalisée. En effet, chaque couple a sa propre vision de la
cérémonie laïque.

Ce projet surprend encore et peut parfois inquiéter votre entourage devant cette approche peu connue. Mais l'accomplissement d'une
cérémonie réussie, qui colle à votre personnalité, laisse indéniablement un souvenir mémorable, émouvant et qui sait convaincre les
plus sceptiques !

Mais si cette totale liberté laisse rêveur, elle peut vite devenir aussi angoissante qu'une plongée dans le vide. En effet, un
accompagnement pour fixer ses choix devient vite indispensable sans quoi l'organisation de votre cérémonie peut vite devenir un vrai
cauchemar.

Entourez vous de professionnels de l’événementiel pour assurer l’organisation de votre cérémonie.
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Comment organiser une Cérémonie Laïque :

Vous avez décider d’organiser une cérémonie laïque pour votre mariage mais par où
commencer ? De la décoration au texte du discours en passant par le choix de
l’officiant de cérémonie, voici les 8 choses indispensables pour préparer une cérémonie
laïque parfaite et inoubliable !

1 - La décoration du lieu de cérémonie

L’arche, l’allée, les assises et tous ces jolis détails pour décorer votre cérémonie vont marqué
les esprits. Faites en sorte qu’elle soit à votre image, et que la mise en scène se marie à la
perfection avec le lieu et le style de votre mariage.

2 - Le maître de cérémonie

Le choix de cette personne est une étape des plus importantes. Choisir le meilleur officiant de
cérémonie, c’est choisir le ton et l’ambiance qui sera donnée à votre mariage. Certains invités
repenseront au ton de sa voix, d’autres à son charisme : aucun n’oubliera celui qui a conduit
votre cérémonie. Qu’il soit officiant professionnel ou l’un de vos proches, ils seront pendus à
ses lèvres tout au long de la célébration alors prenez le temps nécessaire pour faire ce choix.

3 - Les welcome bags

Posés sur chaque chaise, ils n’attendent plus qu’à être ouverts par vos invités. À l’intérieur
vous aurez glissé une petite bouteille d’eau, le programme de cérémonie, un mouchoir pour
les larmes de joie, des lunettes colorées, de quoi fêter la sortie des mariés… Bref, vous l’aurez
compris, cette petite attention marquera à coup sûr !

4 – L’entrée de la mariée

Ils l’attendent tous ce moment magique où vous vous avancez dans l’allée le cœur battant.
Tous leurs regards seront braqués sur vous, et votre robe de mariée. Ils se souviendront de
votre sourire, de votre émotion, de votre allure et peut être même de votre chorégraphie qui
en a surpris plus d’un ! Une touche d’originalité est en effet toujours la bienvenue !
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5 - La musique

Elle marquera également les esprits et chaque fois que vous ou vos invités l’entendront, cette
musique vous ramènera aussitôt aux bons souvenir de la cérémonie. Elle va accompagner
tous les moments forts du mariage et peut également combler les moments de transition
d’où l’importance de bien choisir la musique adaptée à chaque instant. C’est également un
moment idéal pour l’intervention d’artistes live : Gospel / Pianiste / Guitariste / Violoniste /
Saxophoniste… une multitude de possibilités s’offre à vous pour une ambiance à votre image.
Ces artistes pourront intervenir également pour un deuxième set durant votre vin d’honneur
ou votre réception.

6 - Le discours des témoins

Vos invités sont friands de toutes ces petites anecdotes, de tous ces petits souvenirs que votre
témoin partagera avec eux. Il était là à votre rencontre, et il va leur raconter à eux aussi. Ils
sauront comment tout a commencé entre vous ce soir-là quand vos regards se sont croisés.
Ou comment il n’aurait jamais parié sur votre couple tant vous êtes différents ! Le discours de
témoin pourra être un brin amusant, puis émouvant, l’important étant aussi qu’il ne dure pas
trop longtemps et qu’il soit bien calé entre les différentes prises de parole de l’officiant de
cérémonie.

7 - Le rituel

Pour le côté symbolique et personnel, le rituel de mariage est un indispensable d’une
cérémonie laïque. Il existe une multitude de possibilités, du rituel de couple au rituel collectif.
Laissez libre cours à votre imagination pour que cet instant soit symbolique et unique.

8 - L’échange des vœux et du baiser

C’est sans doute LE moment le plus attendu. Celui où vos invités frémiront sous les mots que
vous échangerez. Ce moment magique où chacun retiendra sa respiration pour ne pas en
perdre une miette. Et votre émotion si palpable, peut être même vos petits bafouillages
rendront ce moment plus que parfait. À vous de le rendre spécial également de par le
contexte, la musique, le ton que vous lui donnerez…
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Composition du Pack Cérémonie Laïque :

- 1 Arche de cérémonie (Modèle au choix dans notre gamme de produits)

- 1 Pupitre de cérémonie 

- 100 Chaises Blanches (Modèle au choix dans notre gamme de produits)

- 100 Nœuds de chaise (Modèle au choix dans notre gamme de produits)

- 10 Piquets de Cérémonie

- 10 Boules de fleurs artificielles 15cm

- 2 Colonnes (Modèle au choix dans notre gamme de produits)

- 1 Tapis de cérémonie Longueur 10m X Largeur 1m

- 1 Sonorisation active + micro

NOTRE PACK EST AJUSTABLE A VOTRE MARIAGE

BESOIN DE PLUS DE MATERIEL

NOUS CONSULTER

PACK CEREMONIE LAIQUE*

650 €

* Location de matériel selon nos conditions générales



TARIFS ET INFORMATIONS

NOS CONSEILLERS SONT A VOTRE ECOUTE

Demandez nos tarifs Locations et Forfaits Prestations

prestigeconcept02@gmail.com

07 / 84 / 08 / 03 / 21
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SHOWROOM

Vous souhaitez découvrir nos produits, Prestige Concept vous propose un Showroom de 200m2.

ZONE DE L’UNIVERS – RUE GEORGES POMPIDOU – 02300 CHAUNY

(Ouverture Mai 2020)

Venez Découvrir nos produits, nos nouveautés, faire des tests avec notre matériel et échanger avec un conseiller.

Contacts : 

prestigeconcept02@gmail.com

07 / 84 / 08 / 03 / 21
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PARTENAIRES
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PRESTIGE CONCEPT VOUS PROPOSE EGALEMENT LA MISE EN RELATION AVEC NOS PARTENAIRES PRESTATAIRES

CONFIER VOS EVENEMENTS AUX PROFESSIONNELS DU SECTEUR EVENEMENTIEL

DOMAINES ET LIEUX DE RECEPTION

OFFICIANTE DE CEREMONIE

DECORATRICES

DISC JOCKEYS

WEDDING PLANNERS

ROBES ET COSTUMES

TRAITEURS

PHOTOGRAPHES

ARTISTES

VIDEASTES

LOCATION DE VEHICULES

FLEURISTES

,,,


