
WEDDING
COACH

Conseils &
Accompagnement

www.cmqlf .fr



Devenir votre wedding coach, c'est être à vos côtés et
vous guider dans vos préparatifs pendant la période
de votre choix. 

Vous pourrez ainsi organiser vous-même votre
mariage, tout en bénéficiant d'un accompagnement
personnalisé. Profitez de précieux conseils, d'une
écoute, d'un soutien. Vous obtiendrez des réponses
à vos questions, et vous aurez l'avis d'un
professionnel dans chacun de vos choix, que ce soit
sur l'organisation, la décoration ou les prestataires.

Nous échangerons ensemble sur votre projet, votre
personnalité, votre vision du mariage, vos souhaits,
mais aussi vos doutes, vos angoisses parfois... 
La prise de contact sera toujours de votre initiative, et
vos questions seront illimitées.
Selon vos préférences, nos échanges se feront par
mail, SMS, Messenger, Instagram, WhatsApp.

FORFAITS

1  mois

3 mois

6 mois

12 mois

120 ,00€

280 ,00€

490 ,00€

890 ,00€

Quel est le rôle de votre
wedding coach ?

( Échange vocal possible 1 fois/mois sur RDV uniquement )

C'est Maman Qui L'a Fée 
06-10-57-99-55

cestmamanquilafee@gmail.com
cmqlf.fr



DÉCORATION SUR
MESURE

pour tous vos
événements

www.cmqlf .fr



Pour tous vos jolis événements de la vie, CMQLF vous
créera une décoration personnalisée:
- Mariage
- Baptême
- Anniversaire / fête surprise
- Baby Shower & Gender Reveal
- EVJF / EVJG
- Départ en retraite

De la papeterie au Candy Bar, du contenant à
dragées à la décoration de table en passant par un
Photobooth, l'imagination de CMQLF est sans limite
pour sublimer votre jolie fête !
Ne soyez pas frustrés de ne pas trouver votre déco
idéale sur le net, car OUI, il est tout à fait possible de
créer pour vous une ambiance qui vous correspond !

Tarifs sur devis

décoration sur
mesure

C'est Maman Qui L'a Fée 
06-10-57-99-55

cestmamanquilafee@gmail.com
cmqlf.fr

Choisissez votre thème, vos couleurs, et laissez-vous
guider par les précieux conseils d'une experte en
décoration d'événements.



CADEAUX
PERSONNALISÉS

et créations
sur demande

www.cmqlf .fr



Nouvel outil "LES I.D.K.DO"

 
C'est Maman Qui L'a Fée, créatrice & décoratrice de tous vos jolis
événements festifs, vous propose un outil de personnalisation sur
des centaines d'articles: textiles pour petits et grands, mug, tote-
bag, accessoires,...

Découvrez cet outil facile et ludique sur son site internet
www.cmqlf.fr et créez vous-même en quelques clics un design
unique sur votre produit préféré!

Pour un design personnalisé, contactez CMQLF
cestmamanquilafee@gmail.com 

cadeaux
personnalisés

EXEMPLE DE TARIFS

Mug

tote-bag

t-shirt adulte

t-shirt enfant

14 ,99€

12 ,99€

21 ,99€

14 ,99€

à partir de à partir de

polo

body bébé

21 ,49€

13 ,99€

autocollant

boîte à goûter

mug thermos

bavoir bébé

2 ,99€

17 ,99€

17 ,49€

14 ,49€

t-shirt grossesse

lot de 5 badges

24 ,49€

7 ,49€

Retrouvez l'ensemble de nos articles à personnaliser sur
cmqlf.fr


