Nouveauté

Wedding planner, c'est quoi au juste?
Catherine De Castro Agency, nous ouvre ses portes afin de
nous faire découvrir ce métier fascinant!
Installée dans la Mâconnais, Catherine De Castro,
directrice de l'agence nous explique:

Le métier de wedding planner, comprenez organisatrice de mariage est loin d'être nouveau
nous confie-t-elle! Celui-ci existe depuis l'Antiquité; aux États-Unis il est totalement ancré dans
les mœurs puisque 8 couples dur 10 font appel à une spécialiste du mariage.
En France, depuis 2005 il y a de nombreuses agences, surtout dans les grandes Métropoles
(Paris, Lyon, Montpellier, etc...); aussi, pour trouver des professionnels de l'organisation le
choix reste aisé. Cependant mieux vaut choisir une entreprise proche de son département qui
connaîtra et aura testé les lieux et les prestataires de sa région.

Une wedding planner peut, selon la demande, organiser du début à la fin votre mariage, des
faire-part à l'orchestration du jour J. Catherine n'est pas seulement une organisatrice, elle
travaille également sur l'écoute et les désirs de ses clients afin d'instaurer une relation de
confiance et de complicité tout en restant discrète. Vous allez tout de même vivre ensemble les
préparatifs de votre plus beau jour!

Catherine De Castro Agency est un univers dédié au mariage...lorsque l'on sait que la

préparation de celui-ci peut atteindre 300 heures, ajouter à cela les contraintes
professionnelles et privées, le choix de sa « wedding » est la meilleure solution pour vivre et
préparer la plus belle des cérémonies, la votre! D'autant plus que vous n'aurez qu'une seule
interlocutrice, donc vous n'aurez pas à courir partout.

Durant la matinée, Catherine De Castro nous a touché en plein cœur, nous décrivant avec

passion les moments forts que partagent les futurs mariés avec elle, car d'une certaine
manière elle est l'épaule sur laquelle ils peuvent se poser lorsque les évènements les
dépassent.

Très professionnelle, toujours souriante, elle a su nous transmettre sa joie de vivre, son
dynamisme et le bonheur qu'elle apporte à tous ces couples pour qu'ils vivent pleinement
cette journée magnifique sans se soucier du reste.
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