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Lancement de la campagne Ulule pour le développement  

du magazine Un Jour Un Oui 

Le magazine de mariage est trimestriel et distribué gratuitement  

dans les départements Bretons ! 

 

Un Jour Un Oui est un magazine gratuit 
consacré au mariage en Bretagne.  

Notre magazine permet de mettre en lumière 
les créateurs, créatrices, artisans et 
prestataires de mariage bretons. 

Nous avons fêté nos deux ans en avril 2017 et 
pour continuer notre aventure nous avons 
besoin d’un petit coup de pouce de votre part 
pour nous développer. 

Tous les dons récoltés serviront à promouvoir, 
communiquer, rencontrer plus de futurs mariés 
et professionnels afin de réaliser davantage de 
reportages et d’accueillir des stagiaires pour 
les aider dans leurs formations de leurs futurs 
métiers. 

A quoi va servir le financement ? 

- Communiquer au maximum : En achetant 
des porte-magazines ce qui nous permettrait 
de nous rendre plus visible dans les lieux où 
nous distribuons et où nous voudrions y 
distribuer les magazines Un Jour Un Oui, 

- Se rendre plus accessible et disponible 
pour les futurs mariés dans les salons et 

évènements autour du mariage : En fabriquant un stand qui soit accessible aux futurs mariés et 
professionnels du mariage pour y faire des rencontres, 

- Déménager dans des bureaux adaptés : Le magazine Un Jour Un Oui travaille à domicile et nous 
voudrions déménager dans des bureaux pour avoir un peu plus de place pour l'équipe du magazine et 
pour les stagiaires que nous accueillons, 

- Le petit plus serait : D'acheter du nouveau matériel informatique car le nôtre commence à fatiguer. 
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