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"Votre mariage sera le plus beau jour de votre vie", une extraordinaire journée, et l’une des
plus importantes. Pour certains couples, ce n’est qu’une formalité et une signature sur
papier, pour d’autres c’est une consécration, et l’apogée d’une douce histoire. Pretty Day
est née d’une histoire hors du commun. Celle de deux français expatriés dans le grand
Ouest Américain. Au début ils étaient concurrents, se vouant une compétition sans merci.

Mais comme le dit l’adage, à l’amour comme à la guerre. Cette compétition acharnée qu’ils
se vouaient les a inexorablement rapprochés. Ils se rendirent compte qu’au-delà de leur
métier, ils partageaient des valeurs, une philosophie et surtout une passion commune pour
l’amour. C’est ainsi que Pretty Day fut créée. Et nous y organisons plus que des cérémonies
d’amour, nous créons des moments d’évasion pour les couples qui nous font confiance. Le
tout en Français ! Et depuis maintenant plusieurs années, ce sont plus d’une centaine de
couples qui nous ont choisi pour organiser la plus belle journée de leur vie, quelles que
soient leurs croyances ou orientation sexuelle : parce que nous avons tous droit à l’amour !

Que vous vouliez un mariage aux abords du Grand Canyon ou un enterrement de vie de
jeune fille luxueux dans les plus grands casinos de Las Vegas, Pretty Day se chargera de
faire de vos rêves une réalité. Cela donne envie de mieux nous connaître non ? Notre
gérante Coralie Baulard vous a laissé un mot à la page suivante !

C’est une belle journée pour nous rencontrer !
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Pretty Day est un morceau de ma propre vie, un souvenir quotidien de mon histoire. Je suis arrivée à Las
Vegas sur un coup de tête, après avoir tout plaqué en France pour vivre mon rêve d’organisatrice de

mariages pour une clientèle francophone à Las Vegas. En effet, j’aime l’amour, et j’adore le lire sur les
visages et dans les sourires des couples qui font appel à moi. J’ai alors créé Pretty Day, l'agence

francophone d’organisation de mariages, demandes en mariage et renouvellement de vœux que vous
connaissez aujourd’hui. Pretty Day, c’est surtout la promesse de faire de votre instant présent une journée

hors du commun et de vous créer un souvenir doux pour la vie. 

Coralie Baulard 

Souriez, célébrez, #ItsAPrettyDay

Un mot de la fondatrice

Coralie Baulard 
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Pretty Day ce sont :

Vous avez peut-être déjà une idée claire de ce que vous
voulez pour votre mariage… Ou pas. Quel qu’en soit le cas,
nous nous chargerons de faire de votre cérémonie de mariage
un moment magique et inoubliable ! 

Mon mari Vincent et moi sommes des officiants bilingues
certifiés par l’état du Nevada, et nous officions chaque
cérémonie nous-même. Et vous pouvez être surs que pour
nous, chaque cérémonie, chaque couple, chaque histoire a
quelque chose d’unique et d’incroyablement spécial

Des Mariages 

Les fameuses « proposals » ! Les réseaux sociaux en regorgent
et les couples se vouent une réelle compétition pour remporter
la palme de la meilleure demande en mariage. ChezPretty Day,
nous vous promettons de créer une bulle d’amour pour
demander à votre partenaire de passer le restant de sa vie à vos
côtés. Rares sont les joies qui se rapprochent de celles d’une
demande en mariage, de la première étape d’une vie à deux !
Quel que soit le sexe auquel vous vous identifiez, nous adorons
pouvoir créer le moment parfait pour que vous fassiez de votre
partenaire votre fiancé(e)

Des demandes en mariage

Moins connues mais toutes aussi spéciales que les autres, les
cérémonies de renouvellement de vœux font aussi partie de
nos offres d’évasion. Que votre couple fête ses 5 ans ou 45
ans de mariage, nous créerons une cérémonie à l’image de
votre couple et de vos désirs.
« Se dire oui une première fois est magique, mais se le
répéter avec la même ferveur après des années revêt quelque
chose d’intense. Et quel bonheur de partager ces moments
avec les couples qui choisissent de nous faire confiance. 

Des renouvellement de vœux
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« Notre cérémonie était parfaite dans les moindres détails, cette chapelle en pleine nature est devenue
notre petit paradis, et nos photos sont absolument sublimes! Coralie est LA référence à Las Vegas pour
une expérience impeccable et belle, dans tous les sens du terme. » 
Jérôme Lunardi, renouvellement de vœux en Février 2021

« Mon mari et moi avons décidé de nous marier pendant cette période si particulière de COVID. Nous ne
regrettons pas ! Coralie a pris le temps de nous écouter et d’organiser pour nous une journée plus que
parfaite! Nous avons de magnifiques souvenirs pour le reste de notre belle vie à deux! MERCI ! » 
Thomas Sosniak, marié en Avril 2020

« Un grand MERCI à Coralie & Vincent pour nous avoir offert le mariage de nos rêves. » 
Marine Robiquet, mariée en Octobre 2019

« Merci infiniment à Coralie et Vincent pour cette organisation last minute bien efficace. Merci pour cette
journée inoubliable et d’avoir fait de notre mariage un moment unique et plein d’émotions ! » 
Mélinda Nguyen, mariée en Février 2020

Ils nous ont testés
(et approuvés) 
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Évadez-vous avec nous sur France 5 !
Le 14 Février 2020, nous avons eu le bonheur d’accueillir Laetitia et Thierry pour leur mariage à Las Vegas.
Ce couple de Français nous a fait confiance pour son mariage dans la fameuse Valley of Fire (Vallée de
Feu), à quelques kilomètres de Las Vegas. Pour l’occasion, nous avons été suivis par l’équipe de France 5,
pour leur émission « Échappées Belles » diffusée en Novembre 2020.
Date de diffusion : Le 09 Novembre 2020

Un caméo au Journal télévisé de France 2
Nos activités nous ont valu une apparition au Journal de France 2 !

Un partenariat avec Radio FG
En Octobre 2019, la station radio « Radio FG » a noué un partenariat avec nous afin d’offrir à leurs
auditeurs la chance de gagner un mariage de rêve à Las Vegas !

Ils parlent de nous !
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Un mot pour la fin

L’amour est l’essence et la raison d’être de Pretty Day, mais ce qui nous caractérise c’est cette valeur de
partage que nous nous efforçons de transmettre à chacun de nos clients. Que ce soit pour une demande en
mariage ou un renouvellement de vœux, notre volonté première est de plaire à nos couples, mais aussi de
leur communiquer nos idées et de créer ensemble les pièces du plus beau jour de leur vie. Notre esprit de
partage nous a permis d’être reconnus parmi les meilleurs organisateurs de mariage dans le pays. Parmi
celles-ci nous pouvons citer :

The Knot, qui nous a élu, basé sur les avis de nos clients, parmi les meilleures entreprises
d’organisation de mariages des États-Unis en 2021
WeddingWire
TripAdvisor

Nos différents contacts avec les médias Américains et Français nous ont incités à ouvrir les portes de notre
entreprise aux journalistes et passionnés de mariage. Ce sera le sourire aux lèvres que nous partagerons nos
expériences, nos histoires et nos avis d’experts du domaine avec ceux-ci.
Nous vous le disions au début, et nous le répétons pour la fin : c’est une belle journée pour nous
rencontrer. Les portes de notre entreprise (et de notre messagerie) n’attendent que vous !
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Rejoignez notre communauté Facebook et échangez avec d’anciens clients sur
Pretty Day Las Vegas

 
Délectez-vous des photos de cérémonies de notre clientèle sur notre page

Instagram@prettydaylasvegas
 

Pour nous contacter directement, visitez notre site web www.prettyday.vegas ou
par email : hello@prettyday.vegas

 

www.prettyday.vegas

Souriez, célébrez, #ItsAPrettyDay !

Envie de sauter le pas et nous contacter ?

https://www.instagram.com/prettydaylasvegas/
https://www.facebook.com/prettydaylasvegas/
https://www.pinterest.com/prettydaylasvegas/_created/
https://www.youtube.com/channel/UCjOMWPxzouHK8zKssqv3mBQ/videos
http://www.prettyday.vegas/

