Moments d’émotion...
Bonjour !
Bienvenue dans « Les moments d’émotion » …
Vous avez décidé de vous marier ! Félicitations !
Voici ma promesse de bonheur …
Dans cet espace, je vais vous révéler comment faire de votre mariage LA journée qui marquera
toute votre vie…
N’avez-vous jamais assisté à des soirées ennuyeuses ou le temps semble très long ?
Vous avez surement déjà entendu « Oh, beau mariage, mais quel fiasco cette soirée !! »
Ne vous êtes-vous jamais dit « Mon Dieu, je ne veux pas imposer çà à mes invités… » ?
Demandez le descriptif de l’animation de votre mariage ... Je vous révélerai :
· Comment vont se dérouler les différentes étapes importantes de la préparation et votre soirée de
mariage.
· Ce que vous pouvez attendre de votre animateur afin d’optimiser votre soirée.
· De quelle façon valoriser les différents espaces de la salle de réception, ce qu’il ne faut pas oublier,
et ce qu’il ne faut surtout pas faire…
Vous pouvez recevoir gratuitement et sans engagement ce descriptif. IL vous suffit de me dire, à
quelle adresse mail je dois vous l’envoyer....

Je vais aussi vous révéler :
· Ce qu’il faut faire pour ne rien oublier et garder des souvenirs impérissables de ce moment unique
de votre vie…
· Les secrets de la préparation de votre soirée qui sera sensationnelle et personnalisée,
· L’art et la manière de recevoir, sans le souci de ce qu’il va se passer…
· Comment vous serez comblés d’émotion, et vos souvenirs pleins d’humour et de tendresse…
De plus, avec le descriptif de l’animation de votre soirée, je vous offre GRATUITEMENT des « outils
» de préparation de votre mariage éditables qui vont vous aider à planifier votre mariage ! Ce sont
des documents inédits que j’ai créé pour vous !
Vous avez une chance unique d’être parmi les privilégiés à recevoir ces documents confidentiels.
Laissez-moi simplement vos coordonnées mail et la date (même approximative) de votre mariage et
complétez ce formulaire pour recevoir ces documents GRATUITS.

A très bientôt !
En attendant, voici une idée de ce que peut être votre mariage .... (avec l’aimable autorisation
d’Elodie & Nicolas) :
Recevez vos cadeaux de bienvenue !

