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Comment une wedding planner vit-elle votre journée de mariage ? Arrive-t-elle à partager votre bonheur ou a-t-elle les
yeux rivés en permanence sur son planning tout en réglant les derniers détails au téléphone ?
Pour répondre à ces questions, Gianna, wedding planner et créatrice de l’agence The W. Day, nous raconte comment
elle aborde et vit votre jour J.

VOTRE JOUR J
EST UN PEU LE
MIEN !
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« Rassurez vous, je ne vous vole
pas la vedette, ni ne dis OUI à votre
place ! Mais je partage toutes vos
émotions. Pour être honnête,
elles m’envahissent doucement la
veille de votre mariage. Je pense
à vous, à tous les beaux moments
que vous allez vivre et me réjouis à
l’avance.
Le jour même, je passe vous voir
discrètement lors de vos habillages, juste pour vous dire que tout
est sous contrôle et que je suis là.
Quand j’ai la chance d’assister à votre
échange de vœux, j’ai les larmes aux
yeux, il concrétise votre amour que
j’ai perçu pendant les préparatifs.
Puis, j’aime vous accueillir sur votre
lieu de réception, vous voir découvrir
la déco, ressentir l’ambiance, être surpris, ravis… Dans la soirée, je
trouve toujours un moment pour échanger sur vos impressions, faire
un premier feed-back »

VOTRE JOUR J EST UN MOMENT
DE COMPLICITÉ AVEC VOTRE
ENTOURAGE

« J’ai entendu parler de vos familles, de certains de vos amis. J’ai
pu les avoir au téléphone, en rencontrer d’autres pour préparer vos
surprises et j’ai hâte de les rencontrer. J’ose dire que pendant une
journée, je vais être un membre de votre famille et j’en suis fière.
Je suis toujours aux côtés du marié quand il accueille les invités. Je
peux ainsi mettre un visage sur les noms et me présenter comme
personne de contact pour répondre à leurs questions, solutionner
leurs soucis de dernière minute. Ainsi, ils ne vous dérangeront pas et
c’est bien là mon rôle. Lors des animations du repas, je préviens chaque
intervenant qu’il va entrer en scène. Je le soutiens, l’encourage le
cas échéant. »

VOTRE JOUR J EST
UN MARATHON
ZEN

« L’idéal pour moi est de disposer de
la salle la veille pour mettre la déco en
scène. Sinon, je le fais le matin même.
Puis, c’est le ballet des prestataires qui
arrivent et font leur mise en place. Je suis
toujours confiante, je les ai sélectionnés
pour leur professionnalisme, vous les avez
choisis et je leur ai confirmé de manière
détaillée leur mission et le timing dans la
semaine. Je leur demande de me prévenir
de leur arrivée pour réagir rapidement en
cas de besoin.
Le moment le plus délicat se situe à la fin de
la cérémonie. Je veux laisser le lieu propre,
récupérer les arrangements floraux et arriver
avant vous au cocktail pour jeter un dernier
coup d’œil impitoyable à la mise en place et
vous accueillir en vous proposant une coupe

de champagne.
Pendant le reste de votre réception, je veille à la fluidité du service, au
respect du timing pour que votre ouverture de bal ait impérativement
lieu avant minuit. Je m’assure que le tempo imprime l’ambiance que
vous souhaitez »

VOTRE JOUR J EST UN ENCOURAGEMENT À CONTINUER MON
MÉTIER

« Entre émotions, complicité et gestion de la logistique, le début de
la soirée, votre bonheur et l’ambiance me permettent de relâcher la
pression, de profiter de l’instant présent et de partager ma joie. Selon
les mariages, je m’éclipse plus ou moins tard et rentre chez moi en
étant souvent sur un nuage. Quand j’arrive, je range mon matériel,
c’est mon sas de décompression ! Puis je m’endors heureuse en rêvant
au prochain mariage à organiser avant de vous appeler le lendemain »
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