
Parce que votre Mariage est aussi le nôtre.





Crée fin 2018, l'agence propose principalement des prestations
d'organisation de surprises, puis dévie progressivement vers les mariages.
Pour m'adapter aux demandes des mariés, je me suis formée au fur et à
mesure à leurs attentes: organisatrice de mariage, décoratrice
d'évènements, officiante de cérémonie laïque, gestes de premiers
secours... 
Aujourd'hui, Violette et Manon ont rejoint l'aventure afin de pouvoir
répondre au maximum à toutes les sollicitations.

Je m'appelle Sophie, j'ai 33 printemps et je suis une amoureuse de l'Amour. Je me suis mariée en 2018 et
contrairement à certaines de mes consœurs, je n'ai pris aucun plaisir à organiser mon mariage.. Je me suis
sentie seule face à toutes ces décisions à prendre et totalement perdue devant tous ces prestataires.
Aujourd'hui, j'aide mes mariés à aborder ces préparatifs avec sérénités en les épaulant, les rassurants et en
les accompagnant durant ces longs mois. 

Sur le plan personnel, je suis maman d'un petit garçon né en 2014 qui est presque autant passionné que
moi par les mariages. J'habite au sud de Toulouse, d'où je travaille également. Plus jeune, j'ai pratiqué le
chant, la danse, l'escalade et la voile. J'ai grandi aux Antilles sur une petite île que je vous propose en
"wedding destination": St-Barthélémy. 

Je suis une petite tornade, toujours joyeuse et optimiste. 

L'agence

Qui suis-je?



Nos domaines de compétences
Organisation/ Coordination               Scénographie/ Décoration                Officiant de cérémonie



Nos Valeurs

Pour nous, l'Amour n'a pas
d'âge, pas de sexe, ni de

religion.

Nos trois piliers
Pour vous aider
à choisir vos
prestataires 

Ce n'est pas parce que vous
vous mariez que vous devez
payer plus cher. 

Il faut que le feeling passe et
que nous partagions les mêmes
valeurs.

Nous vous conseillons des
prestataires de qualité qui
effectuent des prestations à
hauteur de vos attentes. 

La confiance

LE Prix

LA Prestation



Nos "petits" plus

Formées aux gestes de
premiers secours (PSE1) et
équipées en matériel: DAE
(défibrillateur),
tensiomètre, oxymètre,
épipen (oedeme de
Quincke), garot,
"bobologie"...

Une de nos spécialités
mais surtout un de mes
pêchés mignons: les
mariages de dernière
minute. J'adore trouver
des solutions à vos envies!

Pour simplifier vos
préparatifs et
l'organisation de cette
journée pour vos invités,
nous vous proposons la
création de site web dédié
à votre mariage 100%
personnalisé.



Notre faire-part digital :
-Il vous ressemble!
-Il peut compléter ou remplacer intégralement votre faire-part
papier,
-Il donne toutes les informations à vos invités (lieux, horaires,
dresscode...),
-Il nous permet de collecter des données essentielles à
l'organisation (formulaire réponse, coordonnées allergies...),
-Il pourra être traduit! Et oui, afin que tous vos convives puisses
avoir toutes les informations, nous proposons à ce jour, de
traduire votre site en anglais et/ou en espagnol. 
-Nous pouvons ensuite utiliser ces données pour communiquer
avec vos invités par système de newsletter (changement de
dernière minute, remerciements...)
-Il sera modifié après votre union afin de rassembler les liens pour
accéder à la galerie de votre photographe et/ou de votre vidéaste.
-Il pourra être converti en QR code pour être inséré en toute
finesse sur votre faire-part ou votre "save the date".

Exemple de réalisation créée
 pour un shooting d'inspiration



Accompagnement (  rdv prestataires) 

Accompagnement préparatifs + Montage veille + Jour J Complet
Vous avez des idées, et l'envie d'être impliqués (es) dans les préparatifs de votre mariage mais pas l'expérience ni
le temps pour appréhender sereinement ces prochains mois. Pas de panique: Je vous conseille objectivement
avec toute ma passion et mon expertise et prends le temps de faire des recherches pour vous. Le mariage ne
s'organise plus à deux mais à trois. 

Accompagnement complet 2400€ 2800€4

Nos prestations organisation

Organisation complète + Montage veille + Jour J Complet +Soirée

Prise en main intégrale de vos préparatifs. Recherche de l'ensemble des prestataires. Prises des rendez-vous et
réajustements des devis.

Accompagnement  prestataires sur 15 rdv
Aide au montage la veille de 14h à 18h. Coordination jour J 9h- 1h (J+1) - A votre disposition 7j sur 7.

4900€

Sérénité

Lâché prise



 Organisation complète
Accompagnement

Complet 
avec rendez-vous

Accompagnement
Complet 

sans rendez-vous

Aide montage veille +
Coordination Jour J 

Coordination Jour J

Conseils d'organisation    - -

Mise à disposition du
tableau d'organisation

   - -

Recherche des
prestataires

   - -

Reporting d'organisation      

Visite technique      

Site internet  En supplément En supplément En supplément En supplément

Démontage lendemain
3h

 En supplément En supplément En supplément En supplément

Disponibilités échanges
7:7

8h - 22h
numéro exclusif

Lundi au vendredi
9h-19h

Lundi au vendredi
9h-19h

Lundi au vendredi
9h-19h

Lundi au vendredi
9h-19h

Montage/Démontage
Cérémonie Laîque

En supplément En supplément En supplément En supplément En supplément

Dans nos prestations :



200€

Journée Shopping

Une journée filles (la plupart
du temps) lors de laquelle
nous nous penchons sur
l'achat des détails (robes
demoiselles d'honneur, livre
d'or, urne, consommables
déco ...) et/ou essayages
robes. (Idéal "mariages
dernière minute")

Création site internet de
mariage 

Je crée pour vous, votre site
de mariage personnalisé. Il
regroupera les informations
essentielles pour aiguiller vos
convives et permettra
d'alléger votre faire-part.
(Idéal "mariages dernière
minute")

Rdv Conseils et
coaching 

Consultation pour répondre
à toutes vos interrogations si
vous souhaitez vous lancer
"seuls" dans les préparatifs de
votre mariage. Nous vous
donnons les ficelles pour
faciliter l'organisation. 

Aide au montage la veille  
 ET Coordination Jour J

Complet 

A votre disposition toute la
journée pour être votre
double, votre petite
assistante. L'objectif étant de
vous soulager un maximum.

1090€ 210€ 250€

14h-18h + 9h-21h 2h30

Nos autres prestations



Nos prestations cérémonie laïque...
Préparation+ Organisation cérémonie laïque
Afin qu'un proche puisse officier votre cérémonie. Ce peut être une personne à qui vous voulez confier un rôle
à part ou vos témoins qui peuvent la co-animer par exemple.

Préparation+ Organisation+ officiante cérémonie laïque

Tarif spécial si cumul avec coordination Jour J
Préparation+ Organisation+ officiante cérémonie laïque

540€

1090€

900€



Scénographie, décoration
Scénographie,
Location de mobilier chiné
 ou créé sur mesures,
Création florale,
Personnalisation d'objets...

Sur Devis



Préparation Organisation + Animation

Conseils et explications (choix des musiques, conseils sur le texte,
choix des intervenants, explication des rituels...) 

  

Trame complète de votre cérémonie   

Contact des intervenants Par votre officiant  

Officiante -  

Pupitre fourni En supplément si devis décoration  

Matériel rituel(s) - -

Sonorisation:
1 Enceinte amplifiée sans fil avec 2 micro sans fil.

- 90€

Dans nos prestations cérémonies :



Nous détenons le "Wedding Award" mariages.net depuis 2020

Reconnaissances

Recommandés par:



Sophie PEYROT : Créatrice
so@so-surprises.com
06 67 68 99 59

Violette RAIMBAULT: Responsable chef de projet évènementiel
violette@so-surprises.com
07 79 90 00 54

Manon BERTHIER: Assistante communication et évènementiel
manon@so-surprises.com
06 22 18 97 86

Nous contacter

Une équipe fraiche, complémentaire, soudée et passionnée !



Nous retrouver
Notre site

www.so-surprises.com

Nos Réseaux sociaux

@sosurprises@agence.sosurprises

PinterestFacebookInstagram

@sosurprises

SAS So'111 Immatriculée au RCS de Toulouse  844 921 668


