La décoration de mariage : tout un art
pour écrire la plus belle des histoires
Comme chaque année, l'arrivée du printemps et des beaux jours ouvre la saison des
mariages.
Cette année, ce sont ainsi environ 230 000 unions qui seront célébrées
officiellement. Mais loin de n'être que la concrétisation d'une belle histoire
d'amour, le mariage est également synonyme d'organisation et de préparation.
Et ce ne sont pas les futurs mariés qui diront le contraire ! Entre la réservation de
la salle, celle du traiteur, le choix de la robe de mariée, l'envoi des faire-part...
Autant d'étapes incontournables pour orchestrer au mieux cette journée
d'exception.

L'importance de la décoration de mariage
Parmi ces étapes, la décoration tient un rôle singulier : elle représente en effet la
tonalité du mariage et exprime la personnalité des mariés. Et c'est également la
décoration qui transmet la première impression que se feront les convives tant de
l'événement que de l'ambiance - sans compter qu'il s'agit aussi du fil conducteur de
la journée...
Pour toutes ces raisons, la décoration doit être minutieusement étudiée et choisie,
selon ses attentes, ses goûts et ses envies. Pour aider les couples dans leurs
démarches et leur quête d'une décoration unique et à leur image, Décorations de
mariage propose un concept inédit et innovant.
Sa fondatrice, Géraldine Zimmer, explique :
avec ma société Décorations de mariage, je propose mes services pour
trouver des éléments de décoration conformes au thème choisi par les
futurs mariés, conformes à leurs goûts et à la tonalité qu'ils souhaitent
donner à leur journée.

Ce qui fait la différence avec Décorations de mariage ? C'est tout simplement le
fait que Géraldine offre la possibilité aux futurs époux de choisir toute la
décoration de leur mariage en fonction de critères précis, du marqueplace au menu, en passant par la décoration de la salle et de la table.
Fini les heures passées à réfléchir et parcourir des pages et des pages sur Internet à
la recherche de la décoration idéale ! Géraldine propose en effet des centaines
d'articles de décoration, triés par articles, thèmes et couleurs.
Les futurs mariés, en quête d'une décoration unique, ont même la possibilité de
personnaliser les produits proposés par Géraldine.

Zoom sur...
- le thème Voyage : pour embarquer les convives dans un voyage forcément
inoubliable, Géraldine propose un large choix de marque-places, menus, plans de
table, livres d'or, urnes de mariage, décorations de salle, de tables et même des
cadeaux pour les invités.

Parmi les propositions : le marque-place avion, la boîte à dragées malle de voyage,
l’urne valise ou encore la décoration composée de cartes postales, drapeaux,
valises et autres objets invitant au dépaysement.

- le thème Vintage : les amateurs d'objets authentiques et anciens seront
assurément séduits par ce thème !

Pour réussir ce retour en arrière avec la juste dose de nostalgie, Géraldine propose
notamment des marque-places cadre ancien, des boîtes à dragées vintage, des
menus tableau en ardoise, le tout rehaussé d’une décoration hétéroclite où se
côtoient subtilement bocaux en verre, pots de confiture, bouteilles de lait, petits
vases, photos anciennes…

A propos de Géraldine Zimmer
C'est un an après son mariage que Géraldine a décidé de créer son
entreprise, Décorations de Mariage.
Géraldine raconte :
Pour la décoration de mon mariage, je trouvais les produits proposés très
classiques et je recherchais des articles plus originaux. J'ai alors créé un
blog où je présentais de nombreuses idées et devant les demandes de mes
visiteurs, j'ai eu l'idée de commercialiser ces produits.
L'entrepreneure et jeune maman, titulaire d'un Master en sociologie et d'un Master
en marketing, importe pour cela de nombreux produits vendus aux Etats-Unis,
introuvables en France à l'époque. Pour faire face à la concurrence, Géraldine mise
sur l'originalité.
Elle souligne à ce titre :
nous nous évertuons à trouver des produits qu’on ne trouve pas ailleurs. Et
nous réussissons à proposer des produits originaux, notamment de nombreux
articles à personnaliser, tels que les livres d'or en bois gravé, les portealliances en rondin de bois gravé, les tapis d'église personnalisés...
Si la décoration de mariage reste le cœur de l’activité de Décorations de mariage,
Géraldine a également le projet de développer en parallèle un autre concept : un
site consacré au baptême/baby shower. La boutique propose déjà quelques
produits pour ces fêtes en attendant l’ouverture prochaine d’un nouveau site dédié
à cette thématique. Une nouvelle histoire à écrire pour les mariés….

They lived happily ever after... To be continued
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