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LA BOUTIQUE /  

Des designs PERSONNALISES 

Des produits originaux, qui 
font mouche auprès des 

futurs mariés et de leurs 
invités. 

L’opportunité de prolonger le 
plus beau jour d’une vie pour 

tout à chacun..

Parce qu’un mariage doit avant tout 
ressembler aux mariés, l’ensemble des 

services proposé par Petit Mariage Entre 
Amis, est personnalisable grâce à tout nos 

designs. 

Un e-shop DECALE       



LA BOUTIQUE /  

LIVRAISON 
OFFERTE 

ORIGINALITE
GARANTIE 

FABRIQUE 
EN FRANCE 

TRANSACTION 
SECURISEE 

LES TATOOS 
LES FAIRE-PARTS 
LES TAMPONS 
LES GOBELETS 

LE RHUM 
LE ROSE 

LES BADGES 

LES LIVRETS D’ACTIVITE 



LE MAGAZINE /  

Boîte à idées Découverte Entre nous 

Toutes les semaines, Petit Mariage Entre Amis déniche talents, bons plans et idées miracles 
pour organiser au mieux le jour J. Préparation d’un l’EVJF, Reportage photo du wedding day 
ou Déco d’ambiance Tsigane..Autant de sujets partagés sur notre site et notre newsletter 
pour les futurs mariés !

DERNIERES TENDANCES & COQUETTES TROUVAILLES  |  THE WEDDING DAY



UN SITE GRATUIT

L’occasion d’organiser un mariage 2.0, à l’image des futurs mariés. Le site connecte futurs mariés et invités, tout en 
proposant une assistance technique des plus professionnelle !

UNE LISTE PRATIQUE

Les mariés partagent enfin ce qui leur font plaisir, sans langue de bois. Ils communiquent sur leurs envies à leurs 
invités, tout en gagnant du temps. 

LE SITE & LA LISTE / 

Confirmation de présence 
Hébergement 
Géolocalisation 
Album photos
Blog
Plan d’accès 
Covoiturage 

TOUTES 
OPTIONS { Musique d’ambiance 

Espace Mariés
Mailing 
Multilingue
Mot de passe
Design personalisable 

LES
SPECIALITES
DE LA MAISON  {



2019 | ILS PARLENT DE NOUS !

« Petit Mariage Entre Amis est une jolie marque qui développe une pluralité de petits objets personnalisés pour 
rendre votre mariage original et unique ! »

« Petit Mariage Entre Amis, la crème de la crème du web au service de votre jour J ! »

« Découvrez le site Petit Mariage Entre Amis. Non seulement, vous pourrez vous confectionner un site personnalisé, 
mais une liste de mariage et une boutique de produits personnalisés  ! »

« Si vous cherchez quelque chose de plus facile d’accès et d’utilisation, des sites spécialisés ont créé des plateformes 
dédiées à la création de jolis blogs de mariage telles que Petit Mariage Entre Amis. »

https://actu.fr/lifestyle/creez-site-internet-dedie-votre-mariage_19891820.html
https://www.lasoeurdelamariee.com/tampons-personnalises-mariage/
https://www.moncarnet-gala.fr/articles/view/Petit-Mariage-entre-Amis
https://www.marieclaire.fr/,comment-creer-un-blog-sur-mon-mariage,781814.asp


2018 | ILS PARLENT DE NOUS !

«Comment prévoir un mariage parfait ? Organisé de bout en bout, des petits détails aux questions incontournables ? Petit 
Mariage Entre Amis à la réponse ! (...) En permanente évolution et à l’écoute des nouveautés, Petit Mariage Entre Amis 

contribue à rendre plus beau le jour J de centaines de couples chaque mois. »

« Petit Mariage Entre Amis, c’est le rendez-vous des mariés à ne pas manquer ! Pour vous qui voulez du fun, du chic, du 
personnalisé pour pimper votre mariage comme jamais ! »

« On voit se développer une offre de cadeaux d’invités originaux et élégants, souvent personnalisables, accessibles 
en quelques clics. »

https://www.mariefrance.fr/dossier/petit-mariage-entre-amis-mariage-branche-mariage-heureux-416259.html#item=5
https://www.wedding-secret.com/nouveautes-de-petit-mariage-entre-amis/
http://madame.lefigaro.fr/mariage/mariage-des-cadeaux-dinvites-vraiment-originaux-310318-147896


« Petit Mariage Entre Amis c’est d’abord un site de mariage que vous pouvez créer gratuitement mais aussi et surtout 
une boutique en ligne qui regorge d’idées toutes aussi créatives et tendances les unes que les autres ! »

« Petit Mariage Entre Amis, cette start-up spécialisée dans le jour J est une pépite à conserver dans votre carnet 
d’adresses ! »

« Je vous conseille de jeter un oeil sur leur site très complet qui propose également la création de site et liste de 
mariage ! (...) Plein d’idées sympas qui amuseront vos invités pendant le cocktail et les encourageront à prendre des photos. 

2018 | ILS PARLENT DE NOUS !

https://www.lamagieduninstant.fr/cadeau-dinvites-original/
https://www.rushmix.com/actualite-montage-video/partenariat-video/film-de-mariage-partenaire/
https://www.parisianinspired.com/blog-mariage-lifestyle/concours-tattoos-petit-mariage-entre-amis


2017 | ILS PARLENT DE NOUS !

« Face aux géants du secteur comme Mariages.net ou à son concurrent espagnol Zankyou, Petit Mariage entre Amis 
joue la carte de la communauté et du sur-mesure. »

« Un service plus qu’original ! Leur illustratrice, Clémentine, réalise pour vous une illustration personnalisée qui 
apportera de l’originalité à votre site de mariage. »

« L’équipe de Petit Mariage entre Amis est là pour vous aider à faire de votre mariage une journée encore plus 
mémorable. Comment ? Par une somme de petits détails qui vont tout changer. Oui, tout.»

« Avec Petit Mariage Entre Amis, vous pouvez créer une belle charte graphique autour de votre jour J. Le design de 
votre site de mariage et les cadeaux personnalisés pour vos invités comme les badges et les gobelets sont assortis aux 

créations de faire-part. Le fin du fin ! »

https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/ces-startups-qui-veulent-deringardiser-le-mariage-9191.php
https://www.beforeanythingelse.fr/articles-wedding-planer-before-anything-else/2017/10/18/le-site-petit-mariage-entre-amis
https://cocoetfreddy.com/fr/blog/petit-mariage-entre-amis-partenaire-ideal-n11
https://www.donnemoitamain.fr/faire-part-co-petit-mariage-entre-amis-papeterie-badges-gobelets-personnalises-blog-mariage/


« Graphiques ou illustrés par leur dessinatrice Clémentine,(...) Le petit plus de ces badges : vous avez aussi la 
possibilité d’y indiquer le lien de parenté qui vous unit à vos convives ! »

2017 | ILS PARLENT DE NOUS !

« En trois mots le site Petit Mariage Entre Amis a été créé pour vous simplifier la vie »

« Petit Mariage entre Amis se lance maintenant dans la personnalisation de gobelets.. (...) Un verre aux couleurs 
de ton mariage, avec ton prénom et celui de ton Amoureux ainsi que la date de l’événement, qui permet à tes invités de 

trinquer le jour J et qui se ramène ensuite en souvenir ! C’est LE cadeau d’invité parfait. »

« Petit Mariage Entre Amis, c’est le site qui va vous faciliter la vie. (...) Cerise sur le gâteau, vous pouvez personnaliser 
de chouettes cadeaux pour vos invités : gobelets, badges ou encore petites bouteilles de rosé. »

http://atelier-sarahaime.over-blog.com/2017/04/les-cadeaux-personnalises-petit-mariage-entre-amis.html
https://www.sweetblossom.fr/blog/connaissez-vous-le-site-petit-mariage-entre-amis
https://www.mademoiselle-dentelle.fr/concours-gobelets-petit-mariage-entre-amis/#parent=https%3A%2F%2Fwww.mademoiselle-dentelle.fr%2Fconcours-gobelets-petit-mariage-entre-amis%2F
https://www.unbeaujour.fr/en/blog-mariage/astuces/rediger-ses-faire-part-de-mariage/


ET BIEN D’AUTRES ENCORE /

https://www.queenforaday.fr/blog-mariage/liste-de-mariage/
https://mariagegreen.com/2017/06/27/mariage-zero-dechets-gobelets-reutilisables/
https://www.annsom-blog.com/un-site-pour-son-mariage/
https://www.guide-reception-mariage.fr/b/242-bar-tattoos-toujours-plus-tendance
https://lamarieeencolere.com/2016/12/concours-faire-part-personnalises/


« Ce site a été le ciment de la préparation de notre mariage. 
Très simple à utiliser, on a rapidement su le rendre à notre 
image et partager l’excitation de la préparation avec les 
invités. Tout est bien pensé, facile d’usage pour les non 
initiés, l’utilisation est fluide et le site est rapidement devenu 
la référence incontournable jusqu’au jour J. Un énorme 
merci, sans vous notre mariage n’aurait pas été le même. »

« TOUT EST BIEN PENSE »

« Vos petits gobelets personnalisés ont eu leur petit effet sur 
nos invités. Tous étaient absolument enchantés de repartir 
avec leur cadeau. Lors de la conception, vous avez été 
extrêmement rapides pour nous répondre et pour nous 
satisfaire au mieux. Les gobelets sont également arrivés plus 
tôt que prévu. Merci beaucoup !!! Je recommande vos 
gobelets personnalisés à tous les futurs mariés !! »

« MERCI BEAUCOUP !!! » 

« LE RESULTAT ETAIT AU TOP » 

« UNE FRANCHE REUSSITE »

« Merci à toute l’équipe pour leur réactivité. Il me manquait 
un tampon pour parfaire mes étiquettes de confitures pour 
mon mariage et ce n’est qu’à 10 jours du mariage que j’ai 
découvert ce site. L’équipe a été super disponible, toujours 
courtoise et réactive. J’ai même demandé à rajouter une 
ligne en plus, ce qui n’a pas posé de problème. J’ai pu avoir 
mon tampon dans les temps et le résultat était au top ! Merci 
encore. »

« Tatoos reçus très rapidement à l’occasion d’un EVJF. La 
future mariée était ravie de l’atelier, les tatoos sont très 
résistants, nous avions prévu un spa le lendemain et les tatoos 
étaient toujours en place. certains ont été utilisés le jour du 
mariage par les témoins et les mariés comme les petits cœurs 
très discrets que nous avons portés au creux du poignet. Une 
franche réussite, un site à recommander ! »

NOTRE SITE - SELON ISA & FRED NOS TAMPONS - SELON LUCILE 

NOS GOBELETS - SELON MANON NOS TATOOS - SELON NOEMIE 

PAROLES DE MARIES / 



Aimee Janecek 
06 30 83 31 98

hello@petit-mariage-entre-amis.fr 

CONTACTEZ-NOUS /

19K

SUIVEZ-NOUS /

visiteurs
30K

500K

18K
82K
utilisateurs

http://www.petit-mariage-entre-amis.fr
http://www.petit-mariage-entre-amis.fr
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2F&source=logged_out_half_sheet
https://twitter.com/blogmariage 
https://www.facebook.com/PetitMariageEntreAmis/
https://www.pinterest.fr/petitmariageent/
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