Noor Weddings : la Grandeur et la Chaleur des
mariages orientaux couplées aux célébrations
majestueuses à la française
Aujourd'hui, l'univers du mariage tend plus que jamais à se professionnaliser.
5 à 10% des mariages en France sont en effet organisés par un wedding planner, une
personne chargée de l'organisation complète des mariages.
Et ce métier rencontre de plus en plus de succès, notamment auprès de clients français
et étrangers désireux de faciliter leurs préparatifs de mariage et de bénéficier d'un
accompagnement professionnel pour faire en sorte que le plus beau jour de leur vie soit
une journée parfaite !

Le mariage du chic à la française et de la chaleur à
l'orientale
En la matière, la France, berceau de
l'élégance, du raffinement et de la
gastronomie, offre un écrin de luxe aux
amoureux pour des mariages hauts de
gamme.
Le style « à l'orientale » n'a quant à lui pas
son pareil pour donner de l'âme à un
mariage et en faire un moment féerique,
grandiose et empreint de chaleur.
C'est dans ce contexte de mélange des
cultures qu'Imen Khelifi, wedding planner,
forte de son expérience dans le domaine
de la communication de luxe et
passionnée des cultures française et
orientale, lance son agence de wedding
planner haut de gamme en France : Noor
Weddings.

Elle commente :
Mon ambition est tout simplement de mettre mon savoir-faire au service des
mariés et de leurs convives pour que leur fête soit mémorable et totalement
conforme à leurs désirs et attentes.

Pour dire oui à toutes ses envies : Noor Weddings au
service des mariés
Si les mariés sont en charge de se dire oui, reste à la charge du wedding planner de faire
éclore ce oui dans un écrin à la hauteur de tous les espoirs et les attentes.

Ainsi, l'agence Noor Weddings propose à ses clients 3 services sur mesure :
• des rendez-vous conseils,
• la recherche du lieu,
• l’organisation complète du mariage.

Les rendez-vous conseils
Afin de planifier le jour J en déterminant par exemple qui fait quoi à quel moment, en
calculant le budget ou encore les quantités, l'agence propose des rendez-vous conseils.
L'objectif est clair : (se) préparer au mieux au jour du mariage.
Pour ce faire, les entretiens par téléphone et les échanges physiques sont l'occasion de
prodiguer quelques préceptes et recommandations sur mesure.

La recherche du lieu
Après avoir choisir la date du mariage, déterminer le budget, place à l'enquête sur le
terrain pour dénicher le choix du lieu de réception du mariage !
Et comme battre la campagne n'est pas chose aisée pour tous, l'agence se propose de
mener campagne en choisissant 10 lieux selon les critères du couple.

L'organisation complète du mariage
Pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés jusqu'au jour J, l'agence se propose de les
guider jusqu'à l'autel avec les meilleurs outils.
Du retroplanning au traiteur, en passant par la définition du budget ou du lieu de
réception, l'agence Noor Weddings s'assure de la bonne coordination des différents
prestataires afin que la concrétisation du mariage n'en soit que plus belle.

A propos de la fondatrice, Imen Khelifi
Après des études d'histoire puis de communication, Imen, diplômée de l'Efap, a travaillé
en tant qu'attachée de presse dans un grand bureau parisien pendant plusieurs années
avant de s'expatrier à Londres pendant deux ans où, raconte-t-elle :
J'ai travaillé dans une agence de wedding planner car j'étais attirée depuis très
longtemps par ce métier. Le film "The wedding planner", que j'ai vu très jeune, a
d'ailleurs probablement posé la graine qui a continué de germer dans mon esprit !
Imen rentre alors à Paris
avec l'envie de créer sa
propre agence.
Partant du constat qu'il
n'y avait pas d'offres
dans
ce
domaine,
autrement dit d'offres
destinées aux jeunes
français ayant grandi
avec la culture française
tout en étant attachés
aux traditions et au pays
de leurs parents, elle
développe son projet
d'agence de wedding
planner.
Elle souligne :
J'ai voulu permettre à ces Français immergés dans une double culture d'avoir une
réception haut de gamme et élégante pour leur mariage aux croisements de
l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, les amoureux que j'accompagne sont des
couples venant des quatre coins du monde, à l'image du Bahrein, de Grèce, du
Canada ou encore d'Ukraine.
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En savoir plus
Site : http://www.noor-weddings.com
Facebook : https://www.facebook.com/noorweddings/
Instagram : https://www.instagram.com/noor_weddings/
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