
Fred & Ginger 
 GABARIT GERMAINE DESIGN 
 

 
 
Félicitations pour l’heureux événement que vous planifiez!  Nous sommes très fiers de 
vous présenter notre gabarit Fred & Ginger offert exclusivement sur la plateforme Wix et 
nous espérons qu’il vous permettra de partager cette expérience unique avec les gens que 
vous aimez. Vous pouvez le personnaliser et y ajouter votre propre contenu (textes, 
photos, liens, articles de blog etc.).  
 
Vous pouvez consulter le site (live) via ce lien :  
https://germainelagence.wixsite.com/fredetginger 

 
 

Ce que vous trouverez dans le gabarit Fred & Ginger :  
 

- Une sections pour raconter votre histoire 
- Une section pour présenter chacun des mariés et des liens vers leurs réseaux sociaux 
- Les informations concernant la date, l’heure et le lieu de l’événement 
- Une galerie photos 
- Une section « RSVP » avec tous les détails de l’événement 
- Une section pour votre liste de Mariage 
- Des liens vers des informations sur la météo, les hébergements à proximité et les 

itinéraires pour vos invités 
- Une boîte où vos invités peuvent s’abonner à votre liste de diffusion 
- Une page « Blog » où vous pourrez partager cette belle aventure avec vos proches 
- Un décompte vers la date du Grand Jour 
- Une page pour votre menu de la soirée 
- Une page contact pour permettre l’échange avec vos invités 

 
 

La version que vous recevrez est entièrement optimisée pour les appareils mobiles. 
Vérifiez toujours vos changements et modifications dans l’éditeur mobile pour vous assurer 
que vos invités profitent de la meilleure expérience possible sur le site. 
 
Votre achat de base comprend uniquement le gabarit. Vous avez la charge entière de 
l’édition de votre site. Votre abonnement à Wix, l’hébergement et la connexion à un 
domaine relève aussi de votre responsabilité. Sachez que vous trouverez facilement des 
tutoriels et de l’information sur Wix et toutes les procédures techniques qui vous aideront 
à réaliser votre projet.  



 
Vous pouvez aussi faire appel à nos banques d’heures de dépannage si vous souhaitez 
être accompagné durant le processus. Il nous fera plaisir de vous aider à personnaliser 
votre nouveau site. 
 
 
Les Tarifs  

Achat du Gabarit de base  150$ 
Banque d’heures de 3 heures   225$ 
Banque d’heures de 5 heures   300$ 
Banque d’heures de 10 heures   500$ 

 
Pour pouvoir utiliser votre nouveau gabarit Fred & Ginger, vous devrez suivre les directives 
qui vous seront transmises après achat. 
 
Merci et encore une fois toutes nos félicitations de la part de Germaine! 
 


