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La réussite d’un jour…

 Introduction
Depuis 1992, Christine RAIGA a
acquis des compétences et un savoir-faire
privilégié, dans l’organisation et la féerie du
mariage. En effet, pionnière dans cette
activité, elle a créé la première agence de
wedding-planner en France, alors appelée
« Raigatine ».

Aujourd’hui, devenue « J’Organise Mon
Mariage », l’agence possède une boutique, dans
la rue commerçante d’Enghien-Les-Bains. Elle
nous livre ses 17 années d’expérience, dans un
Guide Du Mariage, accompagné de son CDRom. Spécialement édité pour venir en aide aux
futurs mariés, il les accompagne dans
l’organisation du plus beau jour de leur vie. De plus, elle transmet tout son
savoir à de jeunes femmes désireuses d’apprendre le métier, lors d’une
formation complète.
INFO INFO INFO NOUVEAUTE NON COMMUNIQUE

Unique en France Christine Raiga a formé 45 personnes dont 38 ont déjà créé
leur propre entreprise et leur emploi. Cette formation est autorisée par la
Préfecture et est reconnue par le Ministère de l’Emploi et de la Cohésion
Sociale.
Membre du Syndicat National des Annuaires - Membre de la Fédération de la Publicité
Membre de l’association Européenne des Editeurs d’annuaires

…le souvenir pour toujours.
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 « J’Organise Mon Mariage »
Une agence, une boutique, un site marchand, formatrice au
métier, éditrice d’un guide Mariage
La vitrine

Pour cela, remarquons que près de
300 000 mariages sont célébrés chaque année en
France. Aujourd’hui, l’activité du wedding planner
tend à devenir indispensable dans la vie des couples
désirant se marier, qui n’ont plus vraiment le
temps de se préoccuper de l’organisation. C’est
pourquoi Christine RAIGA, membre de la
Fédération Nationale de la Publicité, et primée de
10 000 écus par le Communauté Européenne en
1995 (récompensant la meilleure entreprise féminine européenne de l’année), a décidé
d’apporter à ces futurs mariés, bonheur, fantaisie, et rêve au sein de leur mariage. Située à
Enghien-Les-Bains, l’agence s’adapte à tous les budgets, et promet des mariages de qualité.
J’Organise Mon Mariage, c’est aussi une équipe dynamique, soudée, et prête à réaliser tous
les vœux des futurs époux. Dans un cadre convivial, les couples sont accueillis dans la
boutique où ils peuvent trouver toutes sortes de prestataires mariage.
La Boutique

Ainsi, ils pourront y trouver des photographes,
caméramans professionnels, animateurs en tous genres,
mais aussi une liste de prestataires insolites qui feront
de leur mariage, un événement spécial... La boutique
offre aussi un large choix de tulles, dragées, et fairepart, ainsi que sa dernière nouveauté, « l’Arbre à
Bonbons », spécialement réalisé pour ravir petits et
grands.
Christine, passionnée par son métier, propose aux futurs époux, différentes formules,
de la réalisation « Clé en main » (de la petite cuillère au château…, en passant par le décor à
l’américaine), à la décoration des tables et de la salle le « jour J » . Aujourd’hui, de nombreux
couples ont fait confiance aux services de l’agence, parmi lesquels de nombreuses célébrités :
son livre d’or en témoigne.

…le souvenir pour toujours.
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 Le site internet »j-organise- mon- mariage.fr
Enfin…son site internet vend tous les plus beaux accessoires de mariage
tendance classés par thème et couleurs afin de simplifier les recherches des futurs
mariés. www.j-organise-mon-mariage.fr

…le souvenir pour toujours.
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 Le Guide du Mariage
Depuis 2004, notre édition Raigalaxie, membre du
SNA (Syndicat National des Annuaires), propose le guide
« J’Organise Mon Mariage ». Récemment revisité, il propose
d’avantage de rubriques, et quelques nouveautés, parmi
lesquelles son CD-Rom interactif, qui le rend unique. Simple,
original et complet, il conseille les futurs mariés, dans toutes
les étapes indispensables à l’organisation de ce jour inoubliable,
de l’annonce aux parents, jusqu’à la fin de la cérémonie.
Illustré de nombreuses images et rubriques très détaillées,
facile de lecture, le guide plonge les futurs époux dans cet
univers magique, où l’organisation doit être régie par la
simplicité. Ses 160 pages en tirage luxe, offrent des conseils
avisés au couple, délivrés par 7 professionnels de l’organisation
de mariages, forts de la richesse de leurs expériences. Il se compose de 4 parties : la première
regroupe les différentes initiatives que peuvent prendre les futurs mariés ensemble ;
la
deuxième
traite
des
modalités
que
peuvent
leur
apporter
le
wedding-planner ; la troisième partie les aide à garder la tête froide, grâce à des fiches
récapitulatives du suivi de leurs noces ; enfin, la dernière dresse une liste des différents
prestataires que peuvent contacter les fiancés.

 Les différentes parties du guide
 1ère partie : Le début d’une aventure…
Cette partie guide les futurs époux, de
l’annonce de leur mariage, au choix de leurs
prestataires. Commence alors une grande aventure…
Ils pourront apprécier des rubriques telles que
« Maman, Papa, je me marie », « Je choisis le lieu de
mes rêves », ou encore « Je choisis ma robe de
mariée ».
Dès les premières pages, les amoureux sont
directement immergés dans un univers d’amour,
dans lequel ils choisiront avec simplicité, le thème et
les couleurs de leur cérémonie.

…le souvenir pour toujours.
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 2ème partie : Dans l’esprit d’un wedding-planner …
Une fois que commence à se dessiner les esquisses du mariage de leurs rêves, les
futurs époux pourront trouver dans les pages de ce guide, quelques fiches pratiques, où les
lecteurs sont acteurs. En effet, ils trouveront des listes
récapitulatives des indispensables pour leur cérémonie,
ainsi qu’un calendrier résumant l’organisation de leur
mariage. A ces listes vient s’ajouter un carnet
d’adresse, qu’ils pourront remplir, afin de toujours
avoir sous la main, les coordonnées de tous leurs
prestataires et invités. Des idées pour les textes de fairepart sont également proposées aux futurs mariés ainsi
qu’une fiche Jour J. Les fiancés auront ainsi toutes les clés en mains pour un mariage réussi.

 3ème partie : l’assurance d’un jour parfait…
Une fois que les fiancés auront vérifié qu’aucun détail n’a été oublié, ils pourront
reporter sur les dernières pages récapitulatives du guide, tous les détails, et évaluer les
démarches administratives à établir. De plus, grâce à « l’Assurance Mariage », leur
cérémonie se passera sans aucun nuage.

 4ème partie : Des professionnels du mariage à votre service…
Afin de combler les désirs des futurs époux, différents
prestataires sont mis à leur disposition. En effet, sélectionnés
par Christine RAIGA, classés par région, sur tout le territoire
Français, le guide comme le CD-Rom, leur permettront de faire
leur choix le plus
aisément
possible,
parmi une liste de
2 000 professionnels. De plus, sur présentation de
ce guide, le couple pourra bénéficier de remises,
pouvant atteindre 5 à 10 % sur les prestations
qu’ils auront retenues.

…le souvenir pour toujours.
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Cette partie du guide propose
également de célébrer cette union, de façon
originale, en choisissant par exemple un lâché de
colombes, ou encore des messages dans le ciel
pour symboliser la pureté de leur amour. Les
jeunes mariés pourront également ravir leurs
invités avec des douceurs, telles que l’ « Arbre à
Bonbons », particularité de l’agence.

Ce guide est aujourd’hui disponible dans toutes les grandes
libraires, et dans les FNAC, au tarif public de 18 euros, mais aussi sur
les salons spécialisés dans le mariage, et sur le site Internet de
l’agence, www.jorganise-mon-mariage.fr .

 UNIQUE en France La formation de wedding-planner
Christine RAIGA, passionnée par son métier, a
récemment décidé de partager son savoir-faire, en termes
d’organisation de mariages. En effet, elle dispense aujourd’hui une
formation payante, reconnue par le Ministère de l’Emploi et de la
Cohésion
Sociale.
Alors
qu’aucun
diplôme
ni
formation n’existent à ce jour pour exercer ce métier,
Christine RAIGA a déjà formé 45 stagiaires, dont 38 ont créé leur
emploi. Elle propose une formation de qualité, qui ne s’arrête pas à
l’organisation théorique d’un mariage. Ainsi, ces 50 heures de
formation réparties sur 7 jours, permettent d’aborder des cas
réels, du montage d’un dossier client, à sa signature, en passant par la recherche de
prestataires, ou encore la confection et la vente d’accessoires de mariage. A ces 6 jours de
formation à l’agence, s’ajoutent une journée sur une réception, ce qui permet d’être immergé
dans l’organisation proprement dite. Ainsi, à la
suite de cette formation pratique, les jeunes
diplômées auront toutes les clés en main, afin de
satisfaire leurs futurs clients, quelles que soient
leurs envies, et quels que soient leurs budgets.
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INFO INFO : L’Agence j’organise mon mariage contribue au recyclage de ses
cartons pour l’envoi de ses colis à sa clientèle.


Coordonnées
Attachée de presse Sophia Raiga 01.34.10.26.87
Contact@raigalaxie.com

J’Organise Mon Mariage
Organisation et décoration de mariages
52 rue du Général De Gaulle,
95 880 – Enghien-Les-Bains
Christine RAIGA - 01.34.10.26.87
www.j-organise-mon-mariage.fr
contact@raigalaxie.com
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