
Fêtes Nous 
Confiance
Créateur d’évènements inoubliables



Vous ne pouviez 
pas mieux l’imaginer ! Pour que le rêve 

devienne réalité…

Vous organisez un mariage, un baptême, 

un anniversaire ou autre réception 

privée ? Savez-vous qu’il est possible de 

profiter de la fête sans stress et sans 

fatigue ? Pour une mise en scène ou une 

conception d’exception, laissez notre 

agence vous surprendre et aller à coup 

sûr au delà de vos attentes...

Et vous permettre ainsi qu’à vos proches de 

profiter à 100% de cette journée.



La plus belle 
des cérémonies ! 
Pour le plus beau jour  
de votre vie…

Officiant
Vous désirez célébrer votre union par une cérémonie 

laïque? Fêtes Nous Confiance vous permet de 

personnaliser ce moment fort. Chaque histoire a ses 

propres mots, sa propre énergie. À nous, de transmettre 

votre confiance, vos sentiments. Qu’a travers quelques 

lettres quelques mots, nous captivions parents et 

amis pour que cette cérémonie reste gravée dans les 

mémoires.

Wedding planner
Fêtes Nous Confiance, en maître de cérémonie, 

organise et met en scène le plus beau jour de votre 

vie, tout en respectant vos attentes et votre budget. 

Des premiers rendez-vous aux préparatifs du Jour J, 

nous saurons être discrets et efficaces pour vous 

surprendre et réaliser un mariage unique. Nous vous 

assurons de préserver vos émotions, que la première 

larme qui vous viendra sera après avoir dit «oui»...



Organisez... 
On s’occupe 
des bonnes idées !

Coach
Vous souhaitez organiser vous-même votre mariage 

sans toutefois passer à côté d’une organisation sans 

faille ? Fêtes Nous Confiance vous fait bénéficier de 

son expérience et vous apporte conseils et suivis 

personnalisés sur quelques heures. Nous sommes à vos 

côtés ponctuellement pour trouver les bons prestataires 

au meilleur prix, définir un thème ou imaginer chaque 

ingrédient pour rendre cette journée mémorable !!

Scénographie
Fêtes Nous Confiance a la capacité technique 

de modéliser l’agencement de votre salle de 

réception ou du dispositif global. Visualiser le 

résultat de votre imagination en 3D doit vous 

aider à lâcher un bon «ouf» de soulagement !!



Faites-nous confiance
Nous ne sommes pas une simple société 

évènementielle, nous sommes plus que cela. 

Conscients de vos contraintes, nous vous 

accompagnons sur votre évènement.  

Nous vous conseillons afin de vous proposer 

des univers et des ambiances qui vous ressemblent, 

pour un voyage hors du temps. 

Philippe Mauré 
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www.fetesnousconfiance.com

Philippe Mauré

38 avenue de l’Hers
CS 45884 
31500 Toulouse 
Téléphone : 06 31 42 58 60
Mail : fetesnousconfiance31@orange.fr




