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Société d’événementiel privé, intervenant principalement en région Ilede-France, Tulle et Redingote organise pour les particuliers des fêtes
« uniques ». La société propose des prestations originales, sages ou
audacieuses, « en Kit » ou « sur mesure », qui répondent à tous les
budgets et toutes les envies.

Le sens de la fête
Tulle et Redingote a le sens de la fête, de
l’événement à caractère familial - mariage,
anniversaire, cousinade, baptême, anniversaire de mariage…
à l’événement exceptionnel - soirée à thème, remise de
diplôme, réveillon… en passant par l’événement lié au
travail, pot de départ, vernissage d’exposition, ouverture de
commerce… jusqu’à l’événement médiatique - mise en
scène d’un décor de mariage pour le tournage d’un film.
Pour répondre au mieux à chaque demande, Tulle et
Redingote bâtit des relations privilégiées avec ses clients,
basées sur l’écoute et le dialogue, afin de pouvoir ensuite
proposer des prestations qui leur ressemblent tout en
magnifiant l’événement pour le rendre inoubliable.
Tout en finesse, doigté et raffinement, Tulle et Redingote apporte une touche essentielle :
l’unicité. Pour qu’aucun événement ne ressemble à un autre, pour que chaque fête soit un
succès.

Château de Breteuil,
l’un des partenaires privilégiés
de Tulle et Redingote

Les Kits : une formule clés en main
Afin de faciliter le choix des clients par rapport à leur budget et leurs envies,
Tulle et Redingote a crée des formules en « Kit ». Une styliste-décoratrice a
été chargée de décliner différents thèmes aux noms évocateurs de « Promenade de
printemps », « Hiver bleu », « Légendes de Montmartre »… Le client choisit selon ses
affinités le thème qui servira de fil conducteur à l’événement.
Trois Kits incluant différentes prestations existent actuellement pour chaque thème. Le prix
est sans surprise : il inclut le coût de l'intervention de Tulle et Redingote ainsi que la
rémunération des intervenants prévus dans le Kit choisi.
Le client bénéficie ainsi de prestations clés en main. C’est simple, et efficace.

Le Kit « Nacre »

« Le client coordonne et met en scène lui-même sa fête »

Ce Kit qui est l’entrée de gamme des prestations proposées par
Tulle et Redingote comprend cependant des services et des
fournitures essentiels à l’organisation d’un événement.
Il s’adresse principalement à ceux qui souhaitent s’adjoindre les
services d’un prestataire extérieur pour se faciliter l’organisation
tout en acceptant de participer à certaines tâches.
Ce Kit comprend :
 Le photographe : Il va immortaliser par un reportage le jour J,
sélectionner les meilleures photos et remettre un CD retouché
libre de droits de reproduction.
 Le DJ : Il intervient de 19h à 4h du matin. Il prend en charge la
sonorisation et la mise en lumière de la salle, après avoir
rencontré le client pour définir ses désirs (styles musicaux,
rythmes, ambiance…)
 Les éléments de décoration (centres de table, anneaux de serviette, décoration du
buffet…) sont fournis pour le lieu de réception, le client aménageant lui-même les tables, le
buffet…Il pourra ensuite les conserver s’il le désire. Un guide de montage avec photos et
explications permet au client de mettre en scène lui-même la fête.

Le Kit « Perle »

« Le client bénéficie de l’appui logistique et du savoir-faire de l’équipe de Tulle et Redingote »

Ce Kit comprend tous les éléments du Kit « Nacre » avec en plus :
 La sonorisation d’ambiance pour le cocktail
 La carterie : faire-parts ou invitations, menus, plan de table
 La mise en beauté (par exemple pour une future mariée, coiffure et maquillage à domicile
avec un essai préalable)
 La décoration du lieu (accueil et salle) plus sophistiquée, est mise en place par l’équipe
de Tulle et Redingote qui s’occupe également du démontage et de la remise en état des
lieux.

Le Kit « Diamant »

« Une soirée ponctuée d’animations dans l’esprit de la fête »

Ce Kit reprend toutes les prestations du Kit Perle avec en
plus :
 L’éclairage extérieur (particulièrement apprécié l’été
lorsqu’une partie de l’événement a lieu dans un jardin, par
exemple)
 Les marque-places des invités
 La décoration des chaises (ruban, nœuds, guirlandes…)
 Un orchestre seul ou deux animations (close up,
caricaturiste, peintre, couple de danseurs…)

Il est possible de compléter les Kits selon les besoins, par des options supplémentaires
choisies parmi les prestations « sur mesure » proposées (recherche du lieu de réception,
du traiteur…).
Les prix sont calculés selon le Kit choisi.
A titre indicatif, pour une centaine de personne, l’organisation d’un mariage coûte entre
4.480 € TTC et 16.490 € TTC selon les prestations.

Le « sur mesure » : le nec plus ultra
Cette prestation permet à chacun de vivre son rêve.
Le client décrit l’événement tel qu’il l’imagine.
Tulle et Redingote propose des idées, définit un cahier des charges,
sélectionne les prestataires, gère la logistique et assure le jour J
l’organisation.
Le client est ainsi déchargé du stress et des soucis de dernière
minute. Il peut profiter pleinement de tous les instants de la fête. Le
prix, établi sur devis, dépend des options retenues.
Tout est pensé jusqu’au plus petit détail qui fait la différence d’un
événement réussi.

Pour « créer » son événement, Tulle et Redingote propose au client un éventail de
prestations, classées par catégories, parmi lesquelles :
 Le Thème de la journée ou de la soirée
 Le style du lieu de réception
 Le traiteur
 La mise en lumière
 Les animations (DJ, animations diverses…)
 La décoration, les fleurs
 La carterie : menus, plan de table, invitations
 Le photographe
 Le baby-sitting
Et spécifiquement pour les mariages :
 La tenue des mariés
 La mise en beauté de la mariée
 Le bouquet de la mariée
 Le maître de cérémonie
 Le livre d’or
…

Les Partenaires
Tulle et Redingote a développé un réseau de partenaires privilégiés sur
lequel elle peut s’adosser pour l’organisation des événements. Elle assure
ainsi à ses clients des services de qualité et assume la totale responsabilité des
prestations fournies.

- ANNIE LAOT , DIRiGEANTE DE TULLE et REDINGOTE Annie Laot débute sa carrière chez Xerox en tant qu’attachée commerciale. Cette expérience lui fait
découvrir son goût du dialogue et sa capacité à prendre en compte les attentes de ses
interlocuteurs ; elle s’oriente alors vers les Ressources Humaines et bénéficie de plus de 15 ans
d’expérience en tant que Conseil en Ressources Humaines où elle accompagne salariés
français et étrangers mobiles géographiquement et/ou professionnellement (« relocation »,
repositionnement professionnel individuel et gestion de plans sociaux). Ce parcours lui donne
l’opportunité de développer des qualités d’écoute et d’empathie, son sens de l’organisation lui
permettant de trouver et mettre en place les solutions adaptées.
Aujourd’hui, elle veut mettre à profit son expérience pour continuer d’accompagner les hommes et
les femmes lors d’un événement exceptionnel et heureux de leur vie.
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