
Partagez l'émotion des mariés en leur offrant 
un cadeau personnalisé qu'ils n'oublieront 

jamais !

Mariages : Offrez la magie de chansons personnalisées 
La musique accompagne les mariés le Jour J...mais aussi tout au long de leur vie. 
Comment oublier ces titres qui ont rythmé les temps forts de la plus belle des 
journées ?  La plus charmante des attentions, celle qui marquera ceux qui veulent unir 
leurs destinées, est de s'associer à ce moment de bonheur en leur offrant des chansons 
sur mesure. Ce moment magique sera gravé à jamais dans les mémoires !

Sur Tachanson.com, les 3 chansons du CD pour les mariages sont personnalisées avec les 
prénoms et la date du mariage. La pochette, très romantique, est à l'unisson.  Tous les 
clients témoignent du succès obtenu par ce cadeau original et unique !

 

"Merci beaucoup pour la chanson. Les mariés étaient surpris ainsi que toute la famille. 
Au moment de l'arrivée du gâteaux, c'était bien choisi !"  Coco, Nuaille (France)

Une chanson personnalisée : de l'émotion partagée

"C'est la 3ème commande que j'effectue sur ce site et je suis toujours satisfaite du 
résultat. C'était pour des mariages, nous sommes arrivés avec les copains et la famille 
avec une rose chacun sur cette chanson et les mariés étaient tous les 2 émus aux 
larmes! émotion garantie ! très professionnel sur les délais et la chanson. merci 
encore" Amelie (Rennes, France).
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Comme Amélie, tous ceux qui ont offert un CD personnalisé pour un mariage racontent 
que cette délicate attention a créé des souvenirs inoubliables pour les mariés et tous les 
invités.

Tachanson.com : un site fiable et une livraison ultra rapide

S'il y a une date à ne pas manquer, c'est bien celle du jour J ! C'est pour cela 
que Tachanson.com propose des délais de livraison record !

L'enregistrement du CD, très professionnel, est réalisé le jour même de la commande et 
est expédié par voie postale dès le lendemain.  Et si vous ne souhaitez que la chanson 
"Vous dites oui",  les délais d'envoi sont pulvérisés : le titre est envoyé par e-mail le jour 
même de la commande ou le lendemain au plus tard.

Pour les retardataires ou pour tous ceux qui ont l'inspiration au dernier moment, l'équipe 
de Tachanson.com est prête à faire des miracles : il est possible de les contacter même 
si le mariage débute dans 1 heure !
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