
My Happy Wedding : se faire coacher 

un peu, beaucoup, à la folie 

Prendre la décision de se marier peut être assez facile et rapide. Organiser son 

mariage en revanche est toujours un casse-tête : prévenir les invités, réserver la 

salle, penser à la décoration, trouver les bons prestataires... Toutes ces étapes de 

l'organisation sont extrêmement chronophages et harassantes. My Happy Wedding 

est une agence novatrice qui propose de prendre le relai et d'assister les futurs 

mariés, de les coacher pour qu'ils effectuent sereinement et en toute confiance 

l'ensemble de ces démarches. 

 

Se faire coacher pour se marier le cœur léger 

Entre le travail, les possibles enfants, la vie de couple, organiser son mariage 

demande du temps, de l'argent mais aussi beaucoup de patience et de rigueur. 

Pour éviter le stress des préparatifs, My Happy Wedding propose aux futurs mariés 

de prendre en charge tout ou partie de l'organisation de leur mariage. Il ne s'agit 

pas de tout faire à leur place mais d'être à leurs côtés pour les guider au mieux. Le 

coaching peut alors revêtir de nombreuses formes, selon le budget et les souhaits 

du couple. Gisèle Shimamungu, gérante de l'agence précise : 

« Mon but est de donner aux jeunes fiancés toutes les bonnes 
informations pour qu'ils puissent organiser leur mariage en toute 
liberté. Des conseils professionnels et personnalisés, un programme de 
coaching à petit prix afin de pouvoir accompagner tout couple dans sa 
course au mariage. » 
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Une palette d'outils et de conseils 

My Happy Wedding propose aux futurs mariés de nombreux outils de gestion afin 

qu'ils s'y retrouvent dans leurs préparatifs. 

 Des outils pour mieux s'organiser : un retroplanning détaillé, des tableaux 

de gestion et de suivi du budget établi, des questionnaires de sélection de 

prestataires, un planning du jour-J, des checklists... 

 Des conseils et un accompagnement déco : Choisir son thème, ses 

couleurs, sa déco, n'est pas facile. Les mettre en forme, en fleurs et en 

détails encore moins. My Happy Wedding guide les futurs époux dans tous 

ces choix, les aidant à faire ressortir leur histoire, leurs personnalités et 

leurs goûts : Conseil créatif et définition du fil conducteur du mariage, 

proposition d'idées déco personnalisées, shopping lists déco, tutoriels pour 

aider le couple à réaliser lui même des éléments décoratifs... 

 Une newsletter hebdomadaire pleine d'idées : de quoi guider le couple 

dans ses préparatifs en lui fournissant des idées déco, des inspirations, des 

plans d'actions, le rappel des échéances importantes, les paiements et les 

rendez-vous à honorer... 

Des données entièrement personnalisables et une priorisation des éléments 

proposée selon le budget des mariés. Le coaching peut se faire en présentiel 

comme par rendez-vous téléphonique ou informatique. 

 

Wedding planner et Wedding designer 

My Happy Wedding est une agence de wedding planner qui peut également prendre 

en charge l'entière organisation d'un mariage, quelques rendez-vous seulement 

entre les futurs époux et l'agence jusqu'au jour-J où ils n'auront rien d'autre à faire 

que de profiter de la fête. Une autre façon de se sentir libéré et de vivre 

pleinement ce jour d'union. L'agence peut s'occuper de tout, des faire-parts 

d'annonce au traiteur en passant par les réservations de salle et la décoration. Un 

wedding planner travaille avec ses partenaires, qui lui proposent des prix fidélité 

avantageux, mais aussi avec les prestataires choisis par les mariés. 

My Happy Wedding est également spécialiste de la décoration de mariage, on parle 

alors de wedding designer. L'agence aide le couple dans le choix, du thème, des 

couleurs et des éléments de décoration du mariage. De la conception aux achats, 

de la fabrication si besoin à l'installation et à la désinstallation, et ce, dans tous les 

lieux festifs de la journée. 

  

 



Une professionnelle de l'organisation 

Gisèle Shimamungu, 28 ans, chef de projet web, se 

reconvertit en wedding planner. Diplômée d'un master 

de management international, elle a également reçu une 

formation complète à la Wedding Academy. Ce sont ses 

talents de médiatrice et d'organisation qui l'ont guidée 

vers cette nouvelle voie. Elle confie : 

« Il y a deux ans, afin d'aider une amie pour 
son mariage, je suis tombée sur un blog 
mariage qui m'a vraiment transportée et, de 
fil en aiguille, j'ai découvert toute la communauté française et 
internationale du mariage, la "wedosphère". Et le déclic s'est produit, 
je voulais aider à la révélation d'amour qui unit deux personnes. » 

Elle a su acquérir de très nombreuses connaissances en matière de tendances déco, 

qu'il s'agisse de mariage en Europe comme aux États-Unis. Basée à Lille, My Happy 

Wedding rayonne pour le moment sur toute la métropole lilloise, mais souhaite 

également s'étendre sur toute la France ainsi qu'à l'étranger. 

 

Pour en savoir plus 

http://my-happy-wedding.com 

https://www.facebook.com/myhappywedding33 
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