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Un lieu idyllique, un décor poétique, une robe blanche...

Les amoureux du monde entier en rêvent et nous 
l’envient...

Vive le mariage French touch !

Oui, la France est officiellement le pays le plus romantique 
en Europe(1) et la 2e destination des couples européens 
qui souhaitent se marier hors de leur pays d’origine(2) !

Afin de combler les futurs-mariés les plus exigeants, de 
France et d’ailleurs, Just Perfect invente le mariage haut 
de gamme French touch.

En cultivant élégance et raffinement, notre nouvelle 
agence Just Perfect apporte sa French touch à chaque 
mariage ou séjour sur-mesure (voyage de noces, 
demande en mariage, anniversaire de mariage...) pour en 
faire un événement unique et inoubliable.

D’ailleurs, pour célébrer les plus beaux jours de la vie, 
l’excellence à la française n’est-elle pas « Just Perfect » ?!

ÉDITO

Christèle Lecamus
Fondatrice et dirigeante de Just Perfect

(1)Enquête européenne 2008 du cabinet d’étude Consumer Analysis Ltd     (2)Rapport publié en 2016 par l’Observatoire sur les mariages à l’étranger



Dire « oui » dans le pays le plus romantique du monde, voyager 
au coeur du luxe et du charme français, tel est le rêve de 

tous les amoureux... qu’exauce Just Perfect en 
offrant le meilleur de la French Touch 

en matière de raffinement et 
d’art de vivre !

I. LA FRENCH TOUCH...
JUST PERFECT !
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Une tiare signée Cartier sur la tête de la mariée, de la dentelle de 
Caudry pour sa robe, du champagne Pol Roger au vin d’honneur...

L’élégance et le savoir-faire à la française subliment tous les plus grands 
événements, à l’instar du mariage, en 2011, du prince William et de la 
duchesse Kate Middleton !

Quelle plus belle évidence, en effet, que la French Touch pour célébrer 
l’amour ?

Pour tous les amoureux, la France incarne le romantisme, l’élégance, le 
raffinement. La beauté de nos vieilles pierres donne à notre patrimoine 
des airs de cartes postales ; Les saveurs et traditions de notre gastronomie 
font chavirer les papilles, notre culture abrite les plus beaux baisers volés 
du cinéma, nos savoir-faire magnifient l’authenticité et le luxe... Oui, la 
France est assurément le berceau de l’amour, le pays où Amour rime avec 
Toujours, l’écrin idéal pour le plus beau jour de ses rêves.

Christèle Lecamus, fondatrice et dirigeante de l’agence Just Perfect confie,

« Il existe en France une certaine idée de l’art de vivre, de l’art de 
recevoir, une tradition de l’excellence française teintée de luxe, de 
glamour et d’originalité. Pour tous les futurs mariés, français ou 
étrangers, parmi les plus exigeants en matière d’élégance, la France 
est le pays rêvé pour un mariage French touch, « so chic and so 
romantic ».

La France accueille en effet de plus en plus de futurs-mariés des 
quatre coins du globe pour exaucer leur rêve de mariage ; un mariage 
à la française, alliant romantisme, raffinement, élégance. Robe blanche, 
voile de mariée et champs de lavande sont dernièrement devenus les 
ingrédients idylliques des amoureux chinois...

Parmi la dizaine de weeding planner français spécialisés dans l’accueil 
d’étrangers souhaitant se marier en France, Christèle Lecamus de l’agence 
Just Perfect organise des mariages haut de gamme et des séjours sur 
mesure.

La French Touch, un amour-passion
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Pour les futurs mariés à la recherche d’exception, Just Perfect conjugue 
rigueur, savoir-faire et professionnalisme, avec un seul objectif : réaliser 
le mariage de leurs rêves. Amoureuse de la culture française, de qualité 
et de beauté, la fondatrice de l’agence, Christèle Lecamus, a parcouru la 
France pour trouver des lieux de caractère inspirants et des prestataires 
talentueux, engagés à véhiculer l’élégance et le savoir-faire qui définissent 
son concept de mariage French touch.

Christèle Lecamus souligne,
« Chez Just Perfect, nous nous attachons à créer avec nos clients 
une relation de confiance qui permettra de faire de leur mariage un 
moment unique et exceptionnel, qui leur ressemble, à la hauteur de 
leurs exigences. »

Pour atteindre l’excellence, Just Perfect place l’écoute au coeur de ses 
projets, partage des idées inventives et créatives, anticipe les attentes des 
futurs-mariés. Dans le souci d’une approche transparente, chaque étape 
de la cérémonie est validée avec les futurs-mariés.

De la conception sur-mesure à l’organisation, en passant par la logistique 
entre ses différents prestataires prestigieux, sans oublier la gestion des 
démarches administratives auprès des consulats et ambassades (visas, 
obtention et validation certificat de mariage), Just Perfect s’occupe de tout, de 
A à Z, dans les moindres détails. C’est aussi cela, un mariage French touch !

« Vous avez su nous rassurer dès le premier entretien téléphonique et cela 
s’est confirmé tout au long de ces quelques mois de préparatifs. Sans votre 
aide, votre professionnalisme et votre disponibilité, nous n’y serions pas 
arrivés. (...) Notre famille venue de si loin, nos amis et nous deux avons 
vécu un pur bonheur qui restera à jamais gravé dans nos mémoires... 
Une organisation soignée et impeccable, une décoration raffinée et une 
ambiance festive assurée : Parcours sans faute ! Christèle nous serons ravis 
de vous accueillir à Sao Paulo l’année prochaine et de vous faire découvrir 
les beautés de notre pays. A bientôt et Merci encore »

Tiago & Magalie

« Se marier sur la Côte d’Azur était notre rêve. Vous nous avez permis de 
réaliser et concrétiser le mariage qui nous ressemble, mêlant élégance, 
raffinement mais aussi simplicité et convivialité dans un cadre de rêve. 
Habitant en Chine, ce n’était pas simple mais vous nous avez permis 
d’économiser une énergie et un temps précieux, et votre accompagnement 
tout au long des préparatifs jusqu’au jour J nous a été un soutien 
indispensable dans la réussite de cette journée magique. Vous avez su 
conjuguer avec subtilité nos deux cultures pourtant si différentes ! Vous avez 
su nous conseiller des prestataires de qualité et professionnels, toujours 
à l’écoute et disponibles, pour réaliser nos exigences. Nous sommes tous 
repartis avec des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux. Nous 
recommandons Just Perfect auprès des amis chinois désirant vivre le rêve 
français… A bientôt, pour l’organisation de notre prochain séjour ! »

J & K

Un mariage à la mesure de ses rêves
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Une bastide au coeur des champs de lavande 
et d’oliviers, un hôtel design à deux pas de la 
Tour Eiffel, une villa privée en bord de mer...

Paris, ses merveilles historiques, ses théâtres 
et spectacles,

Cannes, son festival du film, sa croisette, ses 
régates,

Bordeaux, sa vieille ville, ses vignobles...

A la première place des destinations préférées 
avec 84,5 millions de touristes internationaux 
accueillis en 2015 (source : Organisation 
mondiale du tourisme, 2016), la France 
fait rêver tous les passionnés d’histoire, de 
culture, de gastronomie, et s’apparente à une 
destination de prestige pour tous les amateurs 
de raffinement, d’élégance et de luxe.

Pour tous ceux qui rêvent d’un voyage de 
noces exceptionnel, d’une demande en 
mariage inoubliable, d’un anniversaire de 
mariage magique, ou simplement d’un séjour 
dans le pays de Molière, du bon vin et de l’Art 
de vivre par excellence, l’agence Just Perfect 
crée, réserve et gère des voyages sur mesure. 
L’agence met en effet son savoir-faire du luxe 
et sa parfaite connaissance des plus belles 
destinations françaises au service de leurs 
désirs :
• Création d’un itinéraire unique

• Réservation de palaces ou hôtels de 
charme

• Organisation d’excursions et visites 
particulières

• Réservation de véhicules haut de gamme 
(Yatch, Jet privé...)

• Service de conciergerie de luxe...

« Nous nous sommes mariés en juin 2014 
et avions très envie d’un voyage de noces en 
France. L’agence Just Perfect qui nous a été 
recommandée, s’est chargée d’organiser notre 
voyage sur-mesure. Nous avons contacté Just 
Perfect et nous avons exprimé nos préférences, 
tout en tenant compte de ce que chacun d’entre 
nous connaissait et avait envie de découvrir. 
L’équipe a été à notre écoute et nous a proposé 
trois régions de France avec des programmes 
très variés et originaux. Finalement, notre choix 
s’est arrêté pour la Riviera à Cannes. Lors de 
notre séjour, nous avons eu des attentions 
spéciales qui nous ont beaucoup touchées 
(champagne dans notre chambre, corbeille de 
fruits et chocolats, Soin de bien être…). Nous 
sommes conquis, le voyage a été fabuleux et 
rentrons en Ukraine la tête pleine d’images 
magnifiques : la Croisette, la Courtine de 
Saint Paul, Vence au panorama exceptionnel 
et l’escapade en voilier le long de la côte avec 
toutes plages, ses anses, ses caps. Merci de 
nous avoir permis de réaliser notre rêve. »

Irina & Vlad

« Merci sincèrement pour la qualité de vos 
prestations et votre enthousiasme. Grâce à 
vous, je peux libérer plus de temps et partager 
des moments en famille. »

Mark V.

Des séjours au coeur du luxe et du charme français



Faire opérer la magie,
c’est dire oui à celle qui saura réserver,

planifier et orchestrer un rêve,
pour que celui-ci devienne

une réalité.

II. JUST PERFECT...
POUR EXAUCER LES

RÊVES LES PLUS FOUS !



JUST PERFECT
Dossier de Presse 2016

Page
9

Après plusieurs années d’expériences dans l’événementiel, Christèle 
Lecamus fonde en 2012 l’agence eVentiv. Avec pour slogan, « Light up 
your business », elle accompagne les entreprises dans tous leurs projets 
d’événements et de séjours d’affaires.

Séminaire marketing pour Neopost, atelier painting chocolat pour 
ReadSoft, team building chocolat pour EDF, soirée d’anniversaire pour AS 
Group, soirée de gala pour EDRA... Avec créativité et réactivité, l’agence 
eVentiv s’attache à faire de chaque événement un moment unique et 
inoubliable, qui marquera l’esprit de ses participants.

Christèle Lecamus souligne,

« Notre mission est de conseiller et d’accompagner nos clients, 
d’organiser et de coordonner leurs projets, mais également d’y 
apporter notre valeur ajoutée pour les surprendre. En intervenant 
sur un projet dès sa phase de réflexion, nous pouvons apporter des 
idées originales répondant aux objectifs globaux de l’entreprise. »

Avec les mêmes valeurs fondatrices d’engagement, de transparence, de 
respect et d’éthique, Christèle Lecamus se tourne aujourd’hui vers le BtoC et 
crée l’agence Just Perfect pour développer son concept haut de gamme de 
mariage French touch.

D’eVentiv à Just Perfect

10 années d’expérience

2012 création d’eVentiv

20 événements en France et à l’international

400 personnes : le plus gros événement réalisé jusqu’à maintenant

2016 : création de Just Perfect

eVentiv et Just Perfect : 2 agences, 2 sites internet, BtoB et BtoC.
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Après des études en gestion des entreprises, Christèle Lecamus débute un 
parcours riche d’expériences professionnelles.

Les 10 premières années de sa vie professionnelle la nourrissent de 
compétences et de savoirs dans l’organisation, la structuration, l’anticipation, 
la fluidification de la vie quotidienne des TPE et PME, au travers différents 
postes aiguisant son sens du relationnel et du contact.

Une solide formation en marketing favorise l’évolution de carrière de 
Christèle Lecamus avec des postes à grande polyvalence dans divers 
secteurs, ce lui permet d’approfondir sa compréhension des différents 
enjeux de l’entreprise.

Mais, Christèle Lecamus est depuis toujours passionnée par l’événementiel.

Avec l’exigence, la créativité, la rigueur et la générosité qui la caractérisent, 
Christèle Lecamus décide de réorienter sa vie professionnelle et pour ce 
faire, de suivre son inspiration d’enfance pour les voyages. Durant trois 
années en immersion totale, en Angleterre puis en Australie, elle parfait 
son anglais, apprivoise l’imprévu et appréhende le goût de l’aventure et 
du risque.

A son retour en France, Christèle Lecamus suit une formation dans l’événementiel et devient chef de projet en agence.

Poussée par le gout du challenge et du défi, elle crée sa propre agence eVentiv en 2012.

Son expertise dans l’évènementiel, sa parfaite connaissance du pays, sa maîtrise de la culture française, l’excellence de ses partenaires, et son savoir-faire 
en gestion et organisation la conduisent à développer un concept événementiel French touch. A travers sa nouvelle agence BtoC Just Perfect, Christèle 
Lecamus souhaite offrir aux futurs-mariés le meilleur de la French touch en matière d’événement, faire rimer mariage avec raffinement et art de vivre !

Christèle Lecamus, la passion de l’événementiel
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Quand le plus beau jour d’une vie a commencé par un rêve

Mettre ma passion au service des futurs 
mariés pour que ce moment reste le plus 
beau jour de leur vie, voilà ce qui me rend la 
plus heureuse !

Christèle Lecamus



EN SAVOIR PLUS
Site web

www.justperfect-byeventiv.com

Contact presse
Christèle Lecamus

E-mail : christele@justperfect-byeventiv.com
Tél. : 339 80 68 79 18


