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La star t-up qui facilite la vie des futurs époux !

www.petit-mariage-entre-amis.fr

En un mot comme en cent
Communiquer vite et bien avec ses convives et oser les impliquer dans l'organisation de son grand jour ? Des milliers de futurs époux en ont
secrètement rêvé, ils l'ont fait. Petit Mariage entre Amis, c'est :
 Un site offer t sur un plateau : gratuit et prêt à l'emploi, avec des fonctionnalités savamment pensées pour permettre aux fiancés
débordés de simplifier les préparatifs de leur big day : de la liste de mariage au par tage de photos, vidéos et playlists en passant par
la géolocalisation, la confirmation de présence, le calendrier..., tout y est !
 Une plate-forme réunissant innovation et bonne ambiance qui a pour seconde vocation de mettre en relation les invités avant les
festivités : covoiturage, fiches profils, arbre généalogique. Un vrai petit réseau social du mariage en somme.
 Une jolie vitrine en ligne que les couples sur le point de convoler ont le luxe de pouvoir modeler à l'image de leur mémorable
journée !

Tout a commencé...
…Un beau jour de septembre 2006, un modeste web développeur fraîchement diplômé décide de s'atteler à la confection d'un site de
mariage pour sa sœur qui se prépare à se faire passer la bague au doigt.
Prêt à tout pour satisfaire les desiderata de son aînée, il met du coeur à l'ouvrage pour donner naissance à un outil original et pratique qui
révolutionne l'organisation du mariage. Car ton plein. Il décide alors de lancer, trois ans plus tard, le premier espace gratuit d'échange et de
par tage entre les futurs époux et leurs invités. Petit Mariage entre Amis est né. Un succès flash éclair puisque le site a déjà fait craquer des
milliers de mariés peu après avoir soufflé sa première bougie. 8 ans plus tard, ce sont chaque jour des dizaines de nouveaux couples qui
choisissent Petit Mariage entre Amis pour leur donner un généreux coup de pouce dans la préparation de leur grand moment.

La promesse (tenue! *)
UN SITE DE MARIAGE…
…simple comme bonjour
« Très pratique, très clair, très facile à utiliser » Florence & Eric
…rapide comme l'éclair
« Super suppor t technique, nous le recommenderons » Mathilde & Romain
…beau comme un camion
« L'esthétisme est très chouette » Sandrine & Marc
…sympa comme tout !
« Un vrai plaisir pour tous ! » Marie & Laurent
UNE LISTE DE MARIAGE…
…libre comme l'air
« De nombreuses possibilités de dons et cadeaux » Charlotte & Guillaume
…au prix mini
« Pas très chère par rappor t aux autres offres du marché » Carole & Emmanuel
…sûre de sûre !
« Si l'on devait lui donner une note, on dirait 20/20 ! » Laurine & Pierre-Lévi

* Selon les époux cités

En pratique
LES FONCTIONNALITES PRÉFÉRÉES DES FUTURS MARIÉS
Elles ont été soigneusement façonnées pour leur plus grand bonheur. Voici le top 9 !

Confirmation de présence
Chaque convive indique s'il sera de la par tie, s'il viendra avec sa dernière conquête, toute sa clique ou en solo et à quels événements il sera
présent (cérémonie religieuse, mairie, vin d'honneur, dîner…).

Hébergements
Quoi de plus pénible quand on est invité à un mariage loin de son rassurant chez soi que de devoir farfouiller des heures sur le web à la
recherche d'un petit nid douillet ? Les époux facilitent grandement la tâche de leurs convives en leur concoctant une liste des hébergements
environnants avec toutes les infos utiles (adresse, téléphone, gamme de prix...).

Géolocalisation

Localiser beau monde et festivités sur un seul et même suppor t ? Dès qu'ils sont renseignés, les invités, les logements et les événements sont
systématiquement placés sur une jolie mappemonde prévue à cet effet.

Album photos
Un moyen sympa de se replonger dans les poussiéreux souvenirs du couple célébré mais aussi de dévoiler les tant attendues photos du jour
j ! Et bien sûr la possibilité pour les amis et familles d'appor ter leur pierre à l'édifice en ajoutant leurs propres archives et/ou rutilants clichés.
La cerise sur le gâteau ? Les futurs époux ont la main pour modérer.

Blog
Un véritable journal intime. Rêve. Passage à l'action. Plan A. Obstacle. Recherche de solutions. Espoir. Déconfiture. Plan B. Persévérance.
Concrétisation. Nouvel Obstacle. Doute. Remotivation. Attente. Excitation !
Les promis se confient sur le dur mais néanmoins tellement fructueux labeur des préparatifs.

Calendrier
Un planning aux petits oignons des différents temps for ts du mariage ? Le B.A.-BA.
L'avant (enterrements de vie de jeune fille, garçon ou de jeune couple), le jour j (cérémonie civile, laïque ou religieuse, vin d'honneur, dîner...),
le lendemain (brunch, journée...).

Plan d'accès
Avant de dégainer leur GPS dernier cri ou leur fidèle appli, les invités ont déjà une petite idée de l'endroit où ils vont mettre les pieds et
savent s'il leur faudra prévoir une cour te heure de route ou une journée complète de trajet.

Liste de mariage
La liste de leurs envies. Ni plus, ni moins. Les chanceux époux disent à leurs convives comment les gâter pour qu'ils n'aient plus la frousse de
leur offrir des cadeaux qui se retrouveront illico sur Le bon coin MD. Une par ticipation au voyage de noces, le dernier gadget dont ils rêvent
en secret, un moment à deux... ou même une contribution libre. Chacun peut leur faire plaisir à sa façon !

Covoiturage
Un joyeux petit convoi de bolides décorés et parfaitement alignés comme cor tège de mariage ? La fonctionnalité covoiturage enlève une
sacrée épine du pied des futurs mariés en permettant à leurs convives de s'organiser entre eux pour limiter le nombre de véhicules mobilisés
lors des différents trajets.

LES SPÉCIALITÉS DE LA MAISON
Ces petits riens qui font toute la différence !
Design personnalisable
La demande la plus légitime des fiancés ? Un site et des faire-par t divinement accordés. Petit Mariage entre Amis ne badine pas avec le
style. Police, couleurs, taille, photos... tout est modifiable à souhait pour un résultat par-fait !
Musique
Un discret petit bouton logé en haut à droite de l'espace permet aux invités de pouvoir naviguer en musique. Un savoureux avant-goût
sonore de la folle ambiance de la soirée…
Multilingue
Les mariages mixtes occupent une place de choix chez Petit Mariage entre Amis . Les promis ont la possibilité de traduire leur site pour que
chacun ait le loisir de profiter, dans sa langue, des fruits de leur dur labeur.
Mailing
Les nouvelles technologies remplissent leur par t du contrat. La plate-forme est équipée d'un système de notifications automatiques qui
prévient les convives dès qu'un contenu est ajouté et aler te de la même façon les futurs époux lorsqu'un commentaire ou une photo est
posté. Le fin du fin qui se mange sans faim : ils peuvent dépêcher des mails groupés pour annoncer en exclusivité des nouvelles à leurs invités
sans les afficher sur leur site !
Mot de passe
Comme un vigile qui filtre à l'entrée. Les visiteurs triés sur le volet doivent s'identifier pour faire un tour sur le site reservé aux festivités : soit
par un mot de passe commun transmis par les vedettes de la journée, soit via un identifiant personnalisé généré automatiquement lors la
création de la liste d'invités.
Espace mariés
Les futurs mariés sont les seuls maîtres à bord. Ajout ou suppression de fonctionnalités, modification du design, des musiques, demande de
devis, ils manoeuvrent en toute liber té.

La communauté
Petit Mariage entre Amis ne fait pas “que“ confectionner, tailler et affûter de super outils en ligne. Ç a va encore plus loin. C'est un
accompagnement aux petits soins des futurs époux dorlotés grâce au chaleureux magazine qui se remplit chaque semaine de bons plans,
d'astuces et de précieux conseils pour elle, pour lui, pour eux. Mode, beauté, déco, menu, forme... Et bien sûr, la parole est donnée aux
mariés tout neufs (et
aux époux un peu plus rodés) ainsi qu'aux invités (conquis ou échaudés) qui par tagent généreusement leurs folles expériences de
cérémonies passées.
On s'y sent comme au café du coin, entre potes, en petit comité et on y fait le plein de news pas piquées des hannetons.
Une halte douce et légère dans la course frénétique et endiablée aux préparatifs !

Le cri de guerre
CON-VI-VIA-LI-TE !

La boutique
PETITS PORTRAITS
Clémentine, l'illustratrice officielle de Petit Mariage entre Amis dessine les futurs époux, seuls ou bien entourés, à par tir de quelques clichés et
du brief détaillé de leurs souhaits. Un clin d'oeil original et plein d'humour pour habiller leur site de mariage.

PETITS BADGES
Estampillés des prénoms des amoureux et de la date de leur Grand Jour ou des liens de parenté qui les unissent à leurs chers invités (père
de la mariée, témoin du marié...), ces ravissants badges sont les accessoires stylés par excellence. 2 en 1, ils peuvent faire d'abord office de
marque-places puis venir élégamment orner les tenues des convives.

PETITS GOBELETS
Le cadeau parfait des mariages branchés. Réutilisables, les époux les offrent à leurs invités dès le lancement des festivités pour qu'ils
trinquent avec durant la soirée et les empor tent ensuite, en souvenir du Jour J. Un choix cornélien à faire parmi des dizaines de modèles so
cool graphiques ou illustrés, selon leurs goûts et la thématique de leur mariage.

PETIT ROSÉ
Pour un vin d'honneur qui sor t des sentiers battus, le Petit Rosé est tout indiqué. Frais et délicieux, ce breuvage aux multiples qualités se
sirote directement à la paille dans d'élégantes petites bouteilles personnalisées avec les prénoms du couple et la date-clé. De quoi
surprendre et ravir les convives !

PETITS PAPIERS
Faire mouche parmi la foultitude d'invitations de mariage reçues par les invités ? Un sacré défi pour les époux d'aujourd'hui. Relevé avec ces
jolies créations de faire-par t qui ne laisseront personne indifférent. Le plus Petit Mariage entre Amis ? Designs de sites, gobelets et badges
sont assor tis. Les fiancés peuvent commander la famille au complet pour une parfaite harmonie graphique le Jour J !

PETITS TATTOOS
Une animation fun et tendance qui réussit la prouesse de mettre toutes les générations d'accord ? Le bar à tattoos. Idéal pour les petits
budgets, il a aussi l'avantage d'être facile à installer : un table vintage avec un brin de déco, un linge mouillé, un assor timent de tatouages
éphémères et le tour est joué.
Les amoureux en passe de se dire oui n'ont qu'à piocher parmi les planches fraîchement illustrées par Clémentine selon leur thème (bohème,
champêtre, summer), pour eux (Madame/Monsieur), leurs demoiselles d'honneur (oh les jolies versions dorées), leurs mini invités
(l'incontournable licorne), les rois du dancefloor (un Michael Jackson sur le bras, ça le fait)... Car ton assuré !

PETIT RHUM
Rien de tel que des petites fioles alcoolisées pour faire oublier à ses invités le mauvais souvenir des sempiternelles dragées ! Le Petit Rhum
arrangé est préparé maison, avec amour et tout le temps nécessaire. Il se décline en 8 délicieux parfums pour plaire à tous les goûts :
ananas victoria, banane vanille, créole, fraise, kola, planteur, passion et ti punch. Prêt à se mettre sur son 31 pour l'occasion, le mélange
ensoleillé est livré accompagné de petites étiquettes kraft à personnaliser et de ficelle naturelle.

C'est cadeau

CHARMANT LOGO

COQUETS DESIGNS

Encore ?
hello@petit-mariage-entre-amis.fr

