
PINK LADY
ORGANISATION ET DÉCORATION ÉVÈNEMENTIELLES

TARIFS PARTICULIERS



Fondatrice PINK LADY
Créée en 2022 par Christel Jouannel, après plus de vingt ans 
d’expérience dans le tourisme, le loisir, la restauration et 
l'événementiel, Pink Lady est une société d’organisation, de 
planification et de décoration d’événements. 

Christel est mariée et mère de deux petites filles. 
Après des années en tant que monitrice de ski et gérante 
de plusieurs bars-restaurants, et de nombreux voyages à 
découvrir cultures et inspirations aux quatre coins du 
monde, elle lance Pink Lady en 2022.

Son énergie, son professionnalisme et l’attention portée à 
ses clients l’aident à atteindre ce lien spécial qui lui est si 
précieux dans une collaboration professionnelle et 
humaine. Sa priorité est d’apporter confiance, satisfaction 
et émerveillement à chaque projet.

CHRISTEL JOUANNEL



Nos Services
UNE JOURNÉE AVEC PINK LADY

Un service personnalisé et sur-mesure 

adapté à votre évènement privé ou 

professionnel

Conseil Recherche de prestataires

Organisation Décoration

Coordination Communication et Marketing

Location de décors Création d’expériences



DES CONSEILS POUR VOS PROJETS 

1
Le Premier Rendez-Vous
Nous nous retrouvons durant 2 heures environ pour 

définir vos attentes et vos besoins. 

2
Le Carnet de Bord
Nous créons une feuille de route pour vous permettre d’

éviter les imprévus et aborder votre projet sereinement. 

3
Le Suivi de Votre Évènement (en option)

Nous vous accompagnons si besoin dans la recherche de 

prestataires et/ou sur les autres aspects de votre projet.

NOS SERVICES



FICHE PRESTATION CONSEIL EN DÉTAILS

PRESTATIONS TARIFS

● Rendez-vous préparatoire de 2 heures en visioconférence
○ Présentation de l’évènement et des porteurs du projet,
○ Définition thématique et attentes,
○ Passage en revue de tous les points de l’organisation,
○ Listing des besoins en prestataires,
○ Étude du budget.

● Élaboration des clés de réussite de votre évènement
○ Création d’un carnet de bord avec fiches conseils et outils pour éviter les imprévus et 

ne rien oublier.

290 €

● Déplacement physique
○ à 150 kms maximum autour de la commune d’Oloron-Sainte-Marie (64400). 0,95 € HT / km

● Suivi de votre évènement
○ Accompagnement pour recherche de prestataires,
○ Optimisation de la décoration,
○ Location d’éléments de décoration,
○ Coordination et/ou organisation globale.

en option



NOS SERVICES

RECHERCHE DE PRESTATAIRES

LIEU DE RÉCEPTION

Choix n° 1 de toute création 

d’un projet événementiel

RESTAURATION

Le traiteur représente 50 % de 

la réussite de votre projet

ANIMATION

Pour contribuer à une 

expérience mémorable

DÉCORATION

Effet wahou assuré grâce à 

une décoration unique

Ceux sont eux qui feront de votre 
événement un souvenir impérissable



FICHE PRESTATION RECHERCHE DE PRESTATAIRES EN DÉTAILS

PRESTATIONS TARIFS

● Lieux de réception
○ Recherche et proposition de 2 ou 3 lieux disponibles adaptés à votre événement. 300 €

● Restauration
○ Recherche et proposition de 2 ou 3 traiteurs ou restaurants adaptés à votre 

événement. 200 €

● Autres prestataires
○ DJ, musiciens, garde d’enfants, ateliers dégustation, jeux… 100 € / prestataire

● Pack “3” prestataires principaux
○ Recherche et proposition de lieux de réception, traiteur et DJ ou musicien pour votre 

événement. 500 €

● Pack “ALL” prestataires
○ Recherche et proposition de tous les prestataires nécessaires et souhaités pour votre 

événement (ce pack est inclus dans le forfait “Organisation”. 900 €



NOS SERVICES

ORGANISATION
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Un événement, ça se prépare !

Et pour en faire une journée exceptionnelle, 

autant tout bien prévoir dès le départ.

Pink Lady met à profit l’expérience de ses 

collaborateurs pour vous servir une journée 

aux petits oignons. 

DE LA PRISE DE CONTACT…

Nous répondons à votre demande sous 48 

heures afin d’intervenir dans votre projet 

avec un maximum de temps d’avance.

…AU JOUR J

Nous organisons tout le déroulé de votre 

événement pour être d’une efficacité 

imparable le jour J. 



FICHE PRESTATION ORGANISATION EN DÉTAILS

PRESTATIONS TARIFS

● Rendez-vous préparatoire de 2 heures en présentiel
○ Présentation de l’évènement et des porteurs du projet,
○ Définition thématique et attentes,
○ Passage en revue de tous les points de l’organisation,
○ Listing des besoins en prestataires (si nécessaire),
○ Étude du budget.

1.800 €● Élaboration détaillée de votre événement
○ Définition complète de votre projet,
○ Estimation précise de votre budget par prestataires,
○ Rétroplanning des préparatifs,
○ Gestion des prestataires avant et après le jour de l’événement (devis, rencontres, 

factures, logistique, etc.),
○ Gestion des demandes particulières (invités, surprises, etc.),
○ Élaboration d’une feuille de route avec planning pour le jour J.

● Pack “ORGANISATION GLOBALE” 
○ Forfait “ORGANISATION” + “RECHERCHE DE PRESTATAIRES”. 2.500 €



ON FABRIQUE

Une idée atypique ?

Pas de soucis, Pink Lady 

fabrique ou trouve le 

prestataire idéal pour votre 

création originale.

ON CHINE

Nos partenariats avec de 

nombreux brocanteurs et 

créateurs nous permettent de 

laisser libre cours à votre 

imagination.

ON INSTALLE

La veille et/ou le jour J, nous 

mettons en place le scénario 

que vous avez validé avec 

nous. La métamorphose 

prend vie !

NOS SERVICES

DÉCORATION
DE VOTRE 

ÉVÉNEMENT

Apportez une 
identité forte et 

marquez les 
esprits

Associé aux fleuriste, éclairagiste et 

traiteur, nous mettons des étoiles 

plein vos yeux



FICHE PRESTATION DÉCORATION EN DÉTAILS

PRESTATIONS TARIFS

● Création seule
○ Définition thème, couleurs et styles de votre évènement,
○ Visite du lieu à décorer,
○ Prise de contact avec prestataires (fleuriste, sons et lumières, traiteur, etc.),
○ Conceptualisation des différents espaces de décoration (moodboard),
○ Élaboration d’un devis prévisionnel en fonction de votre budget,
○ Création d’une shopping liste des éléments à louer et/ou à acheter.

500 €

● Mise en place
○ Installation de tous les éléments de décoration la veille de l’événement (cette 

installation ne comprend que les éléments décrits dans la shopping list),
○ Désinstallation de tous ces éléments le lendemain de l’événement.

250 €

● Gestion de la décoration
○ Commande, recherche, achats, réception livraisons, retours et/ou déplacements (2 

maximum dans un rayon de 50 kms d’Oloron-Sainte-Marie).
590 €

● Pack “DÉCORATION GLOBALE”
○ Forfait “CRÉATION” + “MISE EN PLACE” + “GESTION DE LA DÉCORATION”. 1.250 €

● Décoration multi-sites
○ Possibilité de décorer plusieurs sites le jour de votre événement. sur devis

Les tarifs ne comprennent pas la location ou l’achat des éléments de décoration ou tout matériel nécessaire à leur installation. 



Détendez-vous ! Pink Lady a tout prévu, même les imprévus !!!

Timing, logistique, relation prestataires, orientation des invités, 

transport de personnes…, tout est organisé à la perfection.

LES YEUX FERMÉS

NOS SERVICES

COORDINATION
DE VOTRE 

ÉVÉNEMENT 
Profitez pleinement du jour J sans 

les inconvénients de devoir tout gérer. 

Notre équipe collabore avec tous les prestataires 

afin de respecter la feuille de route établie pour que 

l’organisation se déroule sans accroc.  



FICHE PRESTATION COORDINATION EN DÉTAILS

PRESTATIONS TARIFS

● Préparation (sauf si vous avez opté pour le pack “ORGANISATION” en préalable) 
○ Briefing sur site sur l’ensemble du projet et les prestataires,
○ Visite du ou des lieux de réception,
○ Prise de contact avec tous les prestataires (et les invités si nécessaire),
○ Création du planning de l’évènement.

490 €

● Jour J
○ Aide à l’installation de la petite décoration (si besoin),
○ Accueil et orientation des participants,
○ Gestion du planning et des imprévus.

950 €

● Pack “COORDINATION”
○ Forfait “PRÉPARATION” + “JOUR J”. 1.200 €



NOS SERVICES

COMMUNICATION 
ET MARKETING

Nous créons un monde à votre image et assurons la 

promotion de votre événement pour que l’expérience

soit globale et impactante.

Community management

Création Papeterie (flyer, faire-part, …) 

Création site web, réseaux sociaux, etc.



FICHE PRESTATION COMMUNICATION ET MARKETING EN DÉTAILS

PRESTATIONS TARIFS

● Création unique 
○ Conception et design de votre invitation sur mesure (4 faces maximum, impression 

non comprise).
450 €

● Web
○ Création d’un site One Page. 950 €

● Web
○ Création d’un site Multi Page. sur devis

● Web
○ Création d’une page réseaux social : Facebook, Instagram… 120 €

● Gestion contenu (community management)
○ Création post sur réseaux sociaux, article blog… 80 €

● Promotion
○ Référencement, campagne publicitaire… sur devis



NOS SERVICES

LOCATION DE DÉCORS

DAME JEANNE

6 - 10€

Fauteuils Louis XV

45€

Consultez notre 
catalogue en ligne et 
commandez votre déco

Petite décoration : fleurs séchées, 

bibelots, vaisselle vintage, tissus, 

bougeoirs, urne, guirlandes 

lumineuses, jeux… 

Mobilier et structures : fauteuils, 

salons, photobooth, backdrop, 

arche, tables, …VOIR LE CATALOGUE

https://www.pink-lady.org/boutique/


CRÉATION 
D’EXPÉRIENCES
SUR MESURE

NOS SERVICES

Votre projet événementiel est hors format, insolite ou innovant ?

Pink Lady s’adapte à toutes les situations pour vous apporter une 

réponse sur sa faisabilité et notre capacité à y répondre.

Le groupe PIX ENTERTAINMENT auquel nous sommes adossés nous 

permet de repousser sans cesse les limites.

ALORS, PARLONS-EN, NOUS SOMMES CURIEUX !

https://pix-entertainment.com/


12 Avenue du 4 Septembre

64400 Oloron-Sainte-Marie

France

+33 (0)6 87 76 47 42

christel@pink-lady.org 

www.pink-lady.org 

ADRESSE TEL & EMAIL

Facebook Instagram LinkedIn

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

ORGANISATION ET DÉCORATION ÉVÈNEMENTIELLES

PINK LADY

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084115359134
https://www.instagram.com/thecrazypinklady/
https://www.linkedin.com/in/pink-lady-christel-jouannel-b85269247/
https://www.instagram.com/thecrazypinklady/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084115359134
https://www.linkedin.com/in/pink-lady-christel-jouannel-b85269247/

