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C’est après avoir vu, en 2008, le film « 27
robes » avec Katherine Heigl que la
Liégeoise Rachel Licata , aujourd'hui à la
tête de Destination Wedding Planner décide
de se lancer dans l’organisation de
mariages. 

LA TEAM "DWP"
Qui sommes-nous?  

Maman d’Agyness et épouse comblée,
Rachel rêvait enfant de devenir avocate. La
rigueur, la justesse, les défis l’attiraient.
Mais c’est d’abord vers une voie artistique
qu’elle s’oriente. Make-up artist formée
auprès des plus grands, elle assure la mise
en beauté sur de nombreux shootings et
campagnes. En parallèle, elle dispense des
cours au sein de l’IFAPME et partage son
talent et sa passion. Rachel ouvre sa make-
up academy à Liège puis son établissement
à Visé et propose des cours individuels et
personnalisés pour permettre à toutes de
mettre en avant leurs atouts. Respect et
prise en charge personnalisée : les
leitmotivs de Rachel ! En 2008 naît « Ma Plus
Belle Histoire », qui propose un nouveau
concept en région liégeoise en prenant en
charge, de A à Z, l’organisation de mariages.
Un service sur-mesure qui permet aux
couples d’être rassurés : ils vivent la
cérémonie et la fête de leurs rêves, sans que
rien ne soit laissé au hasard et sans
qu’aucun couac ne vienne perturber LA
journée de leur vie. Depuis, de nombreux
couples ont fait confiance à « Ma Plus Belle
Histoire » pour organiser leur grand jour,
selon leurs envies et leur budget.
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