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MARIEZ-VOUS AVEC NOUS  

EVEREST Mariage est le prestataire référence pour l’aménagement en 
mobilier, la sonorisation et la mise en lumière de votre journée de 
mariage. Plus de 30 mariages réalisés en 2018 ! 

En choisissant EVEREST Mariage, un accompagnement personnalisé 
vous sera proposé, afin de rendre votre mariage unique. Du conseil en 
amont, au repérage puis à l’installation, nos équipes seront toujours à 
vos cotés durant toutes les étapes de ce grand jour.  

Notre large gamme de solution en mobilier et technique s’adapte à 
tous vos besoins. Notre expérience événementielle est à votre service :  

DISCRÉTION, INVENTIVITÉ, ADAPTABILITÉ, RÉACTIVITÉ  

Présentation



Notre relation

Contactez-nous depuis notre site ou 
au 03 62 27 62 22. 
 
Nous nous voyons chez vous, chez 
nous ou sur le lieu que vous avez 
choisi pour votre mariage. 
 
Lors de ce premier rendez-vous, nos 
équipes mettront tout en oeuvre 
pour cibler vos besoins et vos envies. 
 
Une personne devient votre contact 
commercial unique pendant tout le 
process.

RENDEZ-VOUS  

Cette étape est essentielle dans la 
construction de votre projet : 
 
Selon vos choix, le lieu retenu, le 
déroulé de votre journée, nous 
étudions la meilleure solution. 
 
Un grand choix de mobilier ainsi que 
de solutions techniques s’offrent à 
vous. Les possibilités sont très 
nombreuses, vous permettant de 
réaliser le mariage de vos rêves.  
 
Le règlement du 1er acompte valide 
votre choix de prestataire.

Avec l’aide de vos témoins, ce rendez-
vous finalisera l’organisation de cette 
journée extraordinaire : Horaires, 
animations, placement des invités...  
 
Le Dj doit connaitre vos envies 
musicales, les titres que vous voulez 
aux moments forts de la journée et 
aussi les titres que vous ne voulez pas 
entendre ! 

Nos équipes prennent en charge 
l’intégralité de l’installation afin de 
vous fournir une prestation par- faite.  
 
De même pour le démontage, vous 
n’avez rien à penser, la team prend 
en charge toute la fin de votre 
événement. 

PACK SUR MESURE RDV J-15 INSTALLATION 



Packs Cérémonie laïque

Vin d’honneur

Packs DJ

Mobilier & Animations



La team DJ

Le Dj pour votre mariage est une personne centrale dans la réussite de votre soirée : 
 
• Etre à l’écoute de vos envies & de celles de vos convives. 
• Avoir une culture musicale, une adaptabilité face aux différentes animations.  
• Devenir le chef d’orchestre entre vous, les témoins, le traiteur… Pour que le timing 
de votre soirée soit respecté. 
 
Travaillant toute la semaine pour des événements professionnels, nos DJ’s ont une fibre 
toute particulière sur ce métier. Vous pouvez faire confiance sur leur savoir faire, aidé par 
une team de techniciens spécialisés dans ce genre de rendez-vous. 
 
Lorsque nous préparons votre pack sur mesure, nous sélectionnons le meilleur Dj par 
rapport à vos desiderata : il ne vous reste qu’à lui donner quelques pistes sur vos envies, 
vos couleurs musicales (idéalement en lui proposant une playlist de ce que vous 
aimez - et aussi ce que vous ne voulez pas entendre) et les titres essentiels aux grands 
rendez vous de votre soirée (entrée des mariés, ouverture de bal, arrivée du gâteau…). 
 
Dés lors… Il s’occupe de tout !



     
DJ & DESK DJ  

 
LIGHT JOCKEY  

 
2 ENCEINTES HD12  

 
1 CAISSON DE BASSES 

 
2 ENCEINTES SUPPLÉMENTAIRES  

 
1 CAISSON DE BASS SUPLÉMENTAIRE  

 
2 MONOTUBES LUMIÈRE (LYRE/BARRE LED)  

 
MACHINE À BROUILLARD  

 
2 MONOTUBES SUPPLÉMENTAIRES  

 
KIT DE 6 PROJECTEURS ARCHITECTURE  

Packs DJ

BASIC 
900,00€ 
TTC

PREMIUM 
1 300,00€ 
TTC

GOLD 
1 800,00€ 
TTC

Livré • installé • repris



Pack CEREMONIE LAIQUE

Chaises blanches 
 

Un proscenium blanc de 12 m x 1 un mètre  
& moquette blanche 

Un pupitre translucide 

Deux fauteuils blancs pour les jeunes mariés 
& 2 tabourets blancs pour les témoins 

2 enceintes & un micro HF 
 

2 enceintes supp & un micro HF supp

Livré • installé • repris

PREMIUM 
1 000,00€ 
TTC

GOLD 
1 300,00€ 
TTC

50 100



EXTERIEURS 
KIT FUMEUR - 200,00€  Le kit fumeur permet à vos invités de profiter d’un espace dédié aux fumeurs, il comprend deux cendriers, 

un mange debout, quatre bar led autonomes et une tonnelle.  
PARASOL CHAUFFANT - 120,00€  
TONNELLE 3x3 - 50,00€  
TONNELLE 6x3 - 90,00€  

OPTIONS

LUMIERES 
ACCUCOLOR - 120,00€  Afin de créer une ambiance tamisée, nous vous proposons d’utiliser des projecteurs LED au sol. Ces 

projecteurs peuvent s’adapter à tout type d’environnement et renvoient une lumière colorée (au choix)  

ARBRE LUMINEUX - 100,00€  Le livre d’or traditionnel est trop classique pour vous? Nous vous propo- sons d’installer un arbre (saule 

pleureur) à voeux lumineux qui vous per- mettra de conserver de jolis souvenirs de vos convives.  

BOULE À FACETTE - 50,00€  
BALLON LUMINEUX - 0,50€ par ballon Vous êtes à la recherche d’une animation visuellement ésthétique et réunissant petits et grands? 

Nos ballons sont lumineux (à LED) et gonflés à l’hélium.



ANIMATIONS

FUMÉE LOURDE - 150,00€ Faites de votre ouverture de bal un moment unique, féérique et magique grâce à la machine à fumée lourde et 

opaque qui reste au sol.  
JET D’ÉTINCELLE (4 jets) - 190,00€  Sans fumée et sans risque de brûlure, le jet d’étincelle en intérieur est désormais possible grâce à un 

systéme d’étincelles froides.  
MACHINE À POP CORN - 100,00€  
STAND CAFÉ - 120,00€  
Pack GARDERIE - 300,00€ (en complément d’un pack mariage) Il permet aux enfants de s’amuser en toute sécurité dans un espace qui leur 

est dédié. Ce pack comprend l’installation du mobilier : coussin, poufs, tables basses, bac à légo, trampoline, tapis de sol, table a langer, 

miroir et malle de déguisement...  

Pack VIDÉO - 120,00€ Vous souhaitez projeter une vidéo à votre mariage ? Le pack vidéo vous offre la possibilité de le faire grâce à l’écran 

de projection et le vidéo- projecteur.

OFFICIANTE DE CEREMONIE - A partir de 500 €  - En partenariat avec Véronique Duhamel de Wedding D, nous 

vous proposons une officiante pour animer votre cérémonie. Vous rencontrez Véro pour préparer ce moment 

magique et, le jour J, elle l’anime en y intégrant, selon vos envies, la cérémonie du sable, du ruban, de la bougie. 



ANIMATIONS

E-PIX - Borne photo connectée - 400 photos personnalisées - 450,00€   
E-PIX, c’est quoi? Et bien c’est une borne photo où les convives prennent la pose devant l’objectif munis 

d’accessoires en tout genre, et de leur plus beau sourire. L’interface graphique est personnalisable tout comme le 

graphisme des photos.  La location de la borne comprend l’installation, une pellicule de 400 photos, une prise de 

photo illimité et des accessoires.

Ecran tactile Appareil photo professionnel Impression HD rapide



03 62 27 62 22 - Tapez 1

Contactez-nous !

mariage@everestevent.fr

Site web : 
everestevent.fr

Découvrez notre 
catalogue


