
Un entrepreneur invente le "mariage anti-crise" avec Mariage-Promo 
 

Les secrets d'un mariage de prestige...  
sans dépenser des fortunes 

 
 
 
Si nombreux sont les français(es) à rêver d'un mariage de rêve sans en avoir les moyens financiers... 
 
 
 

 
 

 

Le site Internet mariage-promo propose une multitude de produits et d’idées vous permettant d’organiser un mariage de prestige à 
petits prix. Avec un concept phare : le "Do It Yourself". 

En effet, la décoration de votre salle, les accessoires de la mariée, la nuit de noces, les enterrements de vie de jeune fille/garçon, 
les dragées, les tulles, les rubans, le coussin pour l’alliance… : tout est prévu sur mariage-promo pour choisir des accessoires et une 
décoration assortis et adaptés à vos envies et à votre personnalité. 

Mariage-promo est actuellement le site de mariage offrant le meilleur rapport qualité-prix, avec une garantie satisfait ou remboursé. 



 
Des milliers d’idées pour organiser votre mariage à petits prix 

Mariage-promo vous offre la possibilité de choisir entre plus de 4500 décorations pour offrir une table sublime à vos invités, décorer 
les voitures de manière luxueuse ou encore organiser une sortie de la Mairie digne des plus grands contes de fées. 

Vous trouverez également des décorations plus originales, comme par exemple des figurines homme-homme ou femme-femme pour la 
pièce montée d’un mariage homosexuel. Toutes les décorations sont classées par couleur afin de créer une ambiance unique pour le 
plus beau jour de votre vie. 

Vous pourrez ainsi recréer un univers personnalisé qui vous ressemble en associant une ou plusieurs couleurs que vous retrouverez 
dans vos menus, vos faire-parts, vos décorations de voiture, … 

Vous pouvez organiser votre mariage de A à Z avec mariage-promo qui vous garantit un service de grande qualité et une livraison 
rapide. 

 

Créez vous-même votre décoration pas chère 

Mariage-promo est le seul site Internet du marché du mariage à vous proposer une rubrique DIY, c’est-à-dire Do It Yourself. 

Vous avez ainsi la possibilité de réaliser vous-même et à petits prix des décorations personnalisées pour votre mariage. Mariage-promo 
vous propose de très nombreux accessoires faciles à utiliser, comme des perforatrices ou des tampons par exemple, pour que vous 
réalisiez vous-même vos faire-parts, vos marques places, votre livre d’or ou encore vos menus. 

Une manière originale de vous investir totalement dans l’organisation de votre mariage en vous lançant dans le loisir créatif : 
organisez ainsi un mariage inoubliable pour vous et vos invités en créant une décoration qui vous ressemble vraiment ! 



 
 

En résumé, mariage-promo : 

• des milliers d’articles de mariage à petits prix 
• la possibilité d’organiser un mariage princier à prix promo 
• une rubrique DIY pour créer soi-même la décoration de son mariage 
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