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L’excitation, le trac peut-être, la joie immense, le frisson 
de se dire oui... Autant d’émotions qui saisissent 
votre couple que lorsque vous choisissez d’unir votre 
amour pour la vie !

Un mariage c’est un monde entier à imaginer et à 
créer...
Notre agence événementielle vous accompagne dans 
la réalisation de votre projet pour vous offrir sérénité 
et professionnalisme. Un seul objectif : vous aider 
dans cette étape importante, tout en vous impliquant 
dans l’organisation de ce jour tant attendu.

Du choix du thème à la sélection des prestataires en 
passant par la décoration du lieu, nous organisons 
tout ou partie de votre évènement et vous apportons 
les clés d’une organisation sans faille pour faire de 
cette journée, une date mémorable.

Notre équipe de professionnels aguerris répondra 
présent pour trouver, avec vous, tout type de 
prestations créatives. Du traditionnel au moderne, 
de l’élégant au décontracté, nous mettons l’accent 
sur l’exécution précise de vos désirs pour que cette 
journée soit à la hauteur de vos exigences.

Prenez un instant pour vous. Mettez le temps 
sur pause. Parcourez notre catalogue. Trouvez 
l’inspiration et confiez-nous les rênes de votre 
mariage pour faire de cette journée, un moment de 
partage réussi.

L’équipe JCL Swiss Event

Le grand jour approche...



DÉCORATIONS 
FLORALES
Des fleurs pour Madame, des fleurs pour 
Monsieur, des compositions florales 
pour votre cérémonie, pour la voiture, 
pour la réception… Les artisans fleuristes 
de JCL Swiss Event sélectionnent pour 
vous, la meilleure qualité pour la plus 
grande tenue des fleurs, qui seront 
fraîches et belles du matin jusqu’au soir.

Soulignons un détail par-ci, sublimant 
un moment par-là, de l’arche fleurie aux 
compositions de buffet, des chaises 
aux centres de tables, de l’église à la 
cérémonie laïque, la décoration florale 
insuffle une âme au lieu que vous occupez.

Demandez nos planches d’ambiances 



Un simple regard posé sur une fleur 
et voilà une journée remplie de bonheur



MOBILIERS & 
ARTS DE LA TABLE
Pour vous garantir une ambiance intimiste, 
chaleureuse ou immersive, chaque détail 
du décor à son importance. La qualité des 
matériaux, le choix des formes, des couleurs, 
des matières sont des critères essentiels pour 
rendre votre événement harmonieux et unique. 
A la pointe des dernières tendances, JCL vous 
propose différents types de mobilier et arts de 
la table : classiques, modernes, originaux ou 
épurés qui contribueront à la création de grands 
souvenirs.

Pour habiller votre buffet et vos tables invités, 
découvrez la sélection JCL Swiss Event : 
nappes, chemins de table, housses de mange-
debout, serviettes

Découvrez notre catalogue 



Les détails 
font la perfection



ARTISTES & DISC JOCKEYS

Parce que l’ambiance est LA préoccupation 
majeure pour une fête de mariage réussie, 
découvrez une grande sélection d’artistes 
professionnels de confiance pour votre 
cérémonie, réception, dîner et soirée dansante. 
Disc Jockey, DJ animateur, chanteurs ou 
musiciens vous proposent un large panel de 
styles musicaux. Ensemble, vous choisirez les 
musiques de votre choix !

Demandez conseil à notre directeur artistique



SONS & ÉCLAIRAGES
Bénéficiez d’un parc de matériel unique pour assurer la 
réussite de votre soirée : sonorisation, éclairage d’ambiance 
et jeux de lumière, écrans LED et vidéo-projecteurs. Expert 
en architecture sonore et lumineuse, notre équipe livre 
et installe le matériel directement sur le lieu de votre 
évènement.

Demandez conseil à notre technicien spécialisé



PHOTOGRAPHIE



Immortaliser cette journée si particulière 
est primordiale. Quel bonheur de pouvoir 
ressentir à nouveau les émotions de ce 
si beau jour en feuilletant votre album 
photo ou encore de raconter en images, 
cette belle union à vos enfants ! Grâce 
à des partenaires exclusifs, animés par 
la passion du métier, bénéficiez d’un 
travail de qualité, de clichés figeant 
tous les bons moments de votre 
mariage et d’une retouche soignée 
sur l’ensemble des prises de vues.

Visualisez un album sur demande



Le mariage c'est la volonté à deux 
de créer l'unique





Des fous rires à n’en plus finir… C’est ce que vous réserve le coffre à accessoires !

Qu’est-ce c’est ? Des accessoires plus délirants les uns que les autres qui sont à votre 
entière disposition pour vous permettre, à vous et vos invités, de prendre un nouveau 
visage devant l’objectif ! Chapeaux, lunettes, perruques, moustaches ou encore boas 
sont joliment présentés et chacun peut piocher ses accessoires fétiches…  Le coffre à 
accessoires est indispensable et complémentaire à l’animation Photobooth pour des 
photos mémorables !

COFFRE À ACCESSOIRES



PHOTOBOOTH
Ajoutez du fun et de la convivialité à votre mariage en louant la borne à selfies. Cette 
animation est devenue indispensable pour faire de votre soirée de mariage, un vrai 
succès. Au programme : partage, déguisements, complicité et fous rires assurés !

La location comprend : 400 tirages sur place, prises de vues illimitées, personnalisation 
des tirages et de l’écran d’accueil.

Vos invités garderont pour TOUJOURS leurs clichés souvenirs de votre mariage. Aussi, 
l’ensemble des fichiers vous seront transmis au format numérique. Faites chauffer 
les popcorns pour une soirée canapé en amoureux… et préparez-vous à rire, car vous 
n’imaginez pas une seconde, de quoi sont capables vos invités…

Demandez notre brochure 



FILMS & VIDÉOS AÉRIENNES
Le mariage est un événement unique dans une vie, et ne se présente qu’une seule 
fois… La journée passe à une allure folle, et malheureusement quelques souvenirs 
nous échappent. La vidéo de mariage est un support parfait pour vous faire revivre 
l’intensité de ce jour. Mêlant à la fois l’image et le son, laissez-vous emporter par la 
magie de votre film de mariage.

Visualisez une vidéo sur demande 



Rien n'est plus vivant 
qu'un souvenir



CÉRÉMONIE LAÏQUE

Parce que vous venez tous deux de religions 
différentes, pour prolonger une cérémonie civile 
un peu trop courte à votre goût, ou parce que 
vous avez choisi de rendre votre cérémonie de 
mariage plus personnelle encore, la cérémonie 
laïque est la solution. Mobiliers, décorations, 
arche florale… JCL prend le soin d’organiser ce 
moment unique, à votre image. Les partenaires 
officiants de l’agence sauront créer une 
cérémonie d’engagement selon vos convictions 
et vos valeurs, pour un moment de partage riche 
en émotions.





GOURMANDISES & 
SUCRERIES

Tout mariage mérite des gourmandises qui s’adaptent parfaitement 
au thème de la fête. Que ce soit un candy bar avec une farandole 
de confiseries et des sucettes marshmallow personnalisées, une 
machine à barbe-à-papa ou un gâteau à étage avec décors sur-
mesure, faites confiance à JCL Swiss Event pour surprendre mais 
aussi régaler vos invités pour un moment de partage sucré. Pour 
marquer le coup lors de l’envoi du gâteau et impressionner vos 
convives, pensez aux jets de scène (artifice d’intérieur), effet surprise 
assuré !



Le "candy bar" est un plaisir pour les 
yeux et pour les papilles



Autres prestations 
possibles sur demande



AUTRES PRESTATIONS
• Recommandation de lieux, 
• Recommandation de traiteurs
• Wedding cake sur-mesure
• Location de voitures anciennes ou de luxe
• Livre d’or, urne et stylos
• Création graphique et impressions personnalisées 
(invitation/faire-part, menu, marque-place/marque-
table, etc.)  
• Cadeaux invités personnalisés (dragées, biscuits, 
chocolats, etc.)
• Coordination le jour J
• Chevalets, panneau de bienvenue/plan de table et 
signalétique
• Bougies (fontaines, étincelles, artifices d’intérieur)
• Album photos souvenirs, impression photo grand 
format HD, etc.



Ce que le photographe reproduit à 
l'infini n'a lieu qu'une fois





JCL Swiss Event SNC
Chemin Marc-Charrot, 2
1228 Plan-les-Ouates
contact@jcl-swissevent.ch 
076 630 51 11


