
Tendance : la chanson de mariage personnalisée pour un moment inoubliable riche en émotions 
 

Offrez un souvenir exceptionnel aux mariés ! 

 

 

 
Un mariage est un évènement unique et précieux qui va marquer pour la vie ceux qui ont 
choisi d'unir leurs destinées.  Le plus beau des cadeaux pour immortaliser ce moment de 
bonheur ne figure pourtant pas sur la liste de mariage... Quels futurs mariés penseraient à 
demander un moment riche en émotion partagée par tous ? C'est pourtant ce dont ils 
rêvent le plus : vivre des instants exceptionnels qui resteront gravés dans toutes les 
mémoires ! 

	  
Mais comment réussir à offrir de l'émotion et de l'intemporel ? Tout simplement grâce à 
des chansons personnalisées ! Les temps forts de la plus belle des journées vont avoir une 
résonance plus intime qui va séduire tous les invités. 

Sur Tachanson.com, vous pouvez obtenir dans un délai record un CD de 3 chansons, 
livré dans une pochette romantique,  avec les prénoms des mariés et la date de leur 
union. Idéal pour cristalliser et revivre à l'infini la magie du Jour J ! 

 
« Je viens de recevoir Je viens de recevoir la chanson avec les 

prénoms de ma fille et de son futur ... moment d’émotion garanti... » 

 (Joel, Vitrolles) 
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Une chanson personnalisée pour des instants magiques 

Sur Tachanson.com, ils sont nombreux à témoigner que les chansons personnalisées ont créé des souvenirs inoubliables pour les 
mariés et tous les invités. 

Au moment de l'arrivée du gâteau, de l'entrée dans la salle, de l'ouverture du bal....chacun imagine l'animation du mariage en 
fonction de la personnalité des mariés.   

Le résultat est toujours au rendez-vous !  

Audrey (Plouay, France) confirme : " Toujours aussi émouvant d'écouter vos chansons ! Nous avons, mon mari et moi, reçu en 
cadeau une chanson pour notre mariage... Nous avons à notre tour voulu l'offrir à des jeunes mariés. Effet garanti !" 

 
Tachanson.com : une livraison dans un délai record 

Sur Tachanson.com, le professionnalisme n'empêche pas la rapidité ! 

• enregistrement réalisé le jour même de la commande 
• expédition du CD par voie postale dès le lendemain 
• mode express pour la chanson "Vous dites oui" : envoi par e-mail le jour même 
ou le lendemain (en fonction de l'heure de la commande) 
 

Pour tous ceux qui ont eu l'inspiration à la dernière minute, il est toujours 
possible de commander même si le mariage débute dans 1 heure ! 
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