
 

  

 

TOP DEPART POUR PREPARER UN MARIAGE PARFAIT  

CLE EN MAIN AVEC L’AGENCE «COMME DANS UN REVE…» 
 

 
 

Paris, le 9 octobre 2008 - Ça y est, il a enfin fait sa demande ! C’est parti pour le grand saut et le compte à 

rebours a sonné pour ce vrai parcours du combattant auquel se consacrent chaque année des milliers de 

couples en pleine effervescence, noyés bien souvent sous l’ampleur des tâches. Maintenant par où 

commencer ?... Don’t panic grâce à l’agence parisienne de Wedding Planning Comme dans un rêve… qui 

s’occupera de tout à la place des fiancés et leur fera économiser temps et angoisses pour un mariage 

personnalisé. Du plus classique au plus insolite, chaque mariage sera unique ! 
 

Simplifiez-vous le « Oui », laissez-vous porter ! 
Comme dans un rêve… est une équipe pimpante et dynamique qui s'applique à faciliter la vie des personnes 

souhaitant organiser un évènement tendance, haut de gamme et sur mesure. A partir de concepts originaux 

et innovants pensés en étroite corrélation avec le client, les wedding planners de l’agence, Marie et Majda, 

interviennent en tant que véritables chefs d’orchestre pour superviser la journée idyllique des mariés, à leur 

image et en fonction de leur budget. S’ajoutera par la suite la touche originale et raffinée de leur décoratrice 

dédiée, Pingsy, qui travaille sur la décoration éphémère de l’évènement au travers multiples propositions de 

maquettes en 3D offrant ainsi aux clients de  se projeter aisément dans l’univers de leur jour J. 

Que ce soit en France ou à l’étranger, Comme dans un rêve… propose une formule complète pour une 

délégation de l’évènement de A à Z, du lieu de cérémonie jusqu’à l’envoi des animations lors de la soirée le 

jour J, et une formule partielle laissant le client gérer les domaines qui lui tiennent à cœur. 
 

Zéro stress, une vaste palette de prestataires et des idées « tendances » à portée de main ! 

Lieu de réception, faire-part, tenues des mariés et des enfants d’honneur, alliances, traiteur, champagne et 

vin, décoration, DJ, fleurs, photographe, élaboration du plan de table, cadeaux pour invités, 

animations…chaque détail compte pour l’agence Comme dans un rêve… qui ne laisse rien au hasard grâce à 

leur étonnant carnet d’adresses. En charge des négociations, des problèmes de logistique et d’idées 

nouvelles, l’agence, qui évolue au grès des modes les plus ‘in’, proposera aux mariés une sélection de 

fournisseurs appropriés à leurs souhaits qu’ils régleront eux même dans un souci de transparence. Le mode 

de rémunération de l’agence se fait au pourcentage du budget global prévu. 

 

 

 
 

 
 

A propos de Comme dans un rêve 
 

  

CONTACT PRESSE : Aygline Hoppenot – 06 71 92 89 48 – rphoppenot@yahoo.fr – www.ayglinehoppenot.canalblog.com 

Créée début 2007, l’agence est constituée de trois jeunes femmes aux parcours atypiques  et 

complémentaires dont l’objectif est l’organisation d’évènements divers et variés (mariages, célébration de 

pacs, bar-bat mitzvah, baby shower, anniversaires, enterrement de vie de célibataire...) pour le grand public 

mais également la conception de réceptions privées et professionnelles dans leur intégralité. Rodées à 

l’exercice avec déjà une quinzaine d’évènements à leurs actifs, les wedding-planners de Comme dans un 

rêve… créent des univers uniques avec le client et mis en scène le jour de la manifestation. 

http://www.commedansunreve.net 

Communiqué de Presse 

Retrouvez toute l’équipe de Comme dans un rêve au Salon du Mariage  

au Carrousel du Louvre à Paris les 17,18 et 19 octobre 2008 – Stance C4 


