
Quand la French touch fait de la France 
une destination de rêve pour son mariage… 

Chaque année, notre pays attire de plus en plus d’amoureux étrangers en quête de 

romantisme et de raffinement... Et ce, malgré une fréquentation touristique des 

étrangers qui recule de 4,8% en nombre de nuitées au deuxième trimestre 2016 par 

rapport à 2015 (source Insee, août 2016). 

Parce que la France est incontestablement le pays de l’Amour, de l’élégance et des 

savoir-faire authentiques et luxueux, Christèle Lecamus lance Just Perfect. 

Pour les futurs-mariés les plus exigeants, de France et d’ailleurs, l’agence de 

wedding planner développe un concept de mariage haut de gamme French touch. 

 

 

http://www.justperfect-byeventiv.com/


Just Perfect invente le mariage d’exception French touch 

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 ! 

  

La France est officiellement le pays le plus romantique d’Europe(1) et la 2e 

destination des couples européens qui souhaitent se marier hors de leur pays 

d'origine(2) ! 

(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 

 

En 2015, quelque 239 000 mariages ont été célébrés en France (source INSEE) et le 

marché du mariage est toujours en hausse avec un chiffre d’affaires estimé à 5 

milliards d’euros en 2013 et une augmentation prévisionnelle de 2% pour les 2 

années suivantes (source Xerfi). 

Pour réaliser le rêve du plus beau jour de leur vie, les futurs mariés de France et 

d’ailleurs ne veulent plus laisser aucun détail au hasard... A commencer par le lieu 

de leur mariage ! 



La France accueille en effet de plus en plus de futurs-mariés des quatre coins du 

globe pour exaucer leur rêve : 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. 

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

« 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 ». » 

 

Une agence Wedding planner 100% French touch ! 

Parmi la dizaine de wedding planner français spécialisés dans l’accueil d’étrangers 

souhaitant se marier en France, l’agence Just Perfect a fait de la French touch sa 

philosophie et son engagement. En cultivant élégance et raffinement, Just Perfect 

apporte sa French touch à chaque mariage pour en faire un événement unique et 

inoubliable. 

Christèle Lecamus confie, 

« Amoureuse de la culture française, de qualité et de beauté, j’ai 
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 notre concept de mariage French touch. » 

Pour atteindre l’excellence, Just Perfect place l’écoute au cœur 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. 

 

 

Christèle Lecamus poursuit, 

« 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. » 

De la demande en mariage jusqu'à la conception sur-mesure, 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 ! 

Tiago et Magali du Brésil, ont fait appel à Just Perfect. Ils témoignent : 

« 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 ! A bientôt et Merci encore. » 



 

A noter 

Pour tous les amoureux qui rêvent d’un voyage French touch pour célébrer leurs 

fiançailles, leur mariage, un anniversaire de mariage, ou pour se dire « je t’aime », 

Just Perfect organise également des séjours sur-mesure au cœur du luxe et du 

charme français. 

A propos de Christèle Lecamus, fondatrice de Just Perfect 

Après des études en gestion des entreprises, 

Christèle Lecamus débute un parcours riche de 10 

années d’expériences professionnelles dans 

l’organisation, la structuration, l’anticipation, la 

fluidification de la vie quotidienne des TPE et PME. 

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’évènementiel 

et devient chef de projet en agence. 

Poussée par le goût du challenge et du défi, elle crée sa propre agence BtoB 

eVentiv en septembre 2012. 

Son expertise dans l’événementiel, 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 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 ! 

« 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 ! » 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.justperfect-byeventiv.com 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/justperfect.pdf 

Contact presse 

Christèle Lecamus 

E-mail : christele@justperfect-byeventiv.com 

Tél. : +33 (0)9 80 68 79 18 

 

http://www.justperfect-byeventiv.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/justperfect.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/justperfect.pdf
mailto:christele@justperfect-byeventiv.com

