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Parlons-en !

T E N DA N C E
Les cérémonies  
laïques ont  
tout bon

NOS + BEAUX  
VRAIS MARIAGES

Vive les mariés !
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de rubriques
HUMEUR, AGENDA, 
NOS INDISPENSABLES, 
VOS INSTA…

JE ME MARIE 
DANS 3 MOIS, 

ET ALORS ?

TÉMOIGNAGES

Mode, tendances, déco, réception…

TOUT SAVOIR POUR UN MARIAGE AU TOP

ON DIT OUI 
AU LIBERTY

D.I.Y. 

 FORMULE 
 NOUVELLE       

BIJOUX

Ma bague 
de fiançailles 

de A à Z

EN CADEAU 

GUIDE LOVE 
TROTTERS
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LUNE DE MIEL 
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Parenthèse enchantée

Par Isabelle Clinchamps

Pas de Noël pour les mariés ! Pas le temps. Entre les 

essayages entre amies, les jolis salons à découvrir, les petits 
fours à tester, les ateliers DIY, pas une minute à consacrer au Père 

Noël ! Pour vous, cette année, la bûche aura le goût des macarons 

mignons, des cupcakes acidulés ou d’une délicieuse pièce montée. Pas trop 

envie de déco rouge et or, mais plutôt de jolis fanions Liberty, de guirlandes 

guinguette, de ballons multicolores et de couronnes de fleurs…
Cette année, votre horloge est bloquée sur l’été, et les doudounes ne passeront 

pas par vous ! Oui aux robes blanches légères et aux jolis dos nus ! Dentelles fines 

et tulle blanc habillent vos nuits, et les plages de sable fin envahissent votre salon. 

En effet, l’année du mariage n’est pas tout à fait comme les autres. Pas de 

saison, ni de fête, à part l’unique, la vraie, la vôtre ! Mais ne pleurons pas trop 
sur votre sort, car c’est merveilleux de consacrer tous ces moments à la 

préparation de ce jour joyeux. Et vous auriez tort de ne pas profiter 
de cette parenthèse enchantée où tout est permis.

Que la mariée qui n’a jamais oublié le monde, l’espace 
d’une année, nous jette la première dragée !
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collections sur www.lilly.eu
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Erratum : Dans notre magazine n° 110 de septembre, une 
erreur s’est glissée dans l’adresse de la boutique Mélusine, 
à la page 218. Il y est indiqué 38 faubourg Rivette à Besan-
çon, il fallait lire 38 faubourg Rivotte à Besançon. L’équipe 
rédactionnelle de Mariée Magazine présente ses excuses 
pour cette erreur.
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UNE BARCELONAISE À PARIS... 
Immaclé, la créatrice iconique de Barcelone, 
a choisi le studio Pandore comme ambas-
sadeur exclusif à Paris. Dans ses sublimes 
créations, la soie, le tulle et la dentelle mê-
lés épousent délicatement la silhouette et 
laissent entrevoir ses profondes influences : mer 
Méditerranée et boho-chic, vintage et arts 
plastiques. La créatrice a retrouvé dans Pan-
dore l’ambiance intimiste et hors du temps 
de son atelier, son regard, sa passion du dé-
tail et des belles étoffes. Sa présence à Paris 
est un véritable événement, puisque c’est la 
première fois que ses modèles quittent ses 
boutiques espagnoles. 11, boulevard Pereire, 
75017 Paris. Sur rendez-vous uniquement. 
Tél. : 01 84 25 48 44. hello@pandore.love

MARIÉE News

ROBE PRÉCIEUSE
Subtil mariage entre tissus délicats et 
bijoux semi-précieux faits main, les 
créations d’Ingrid Ulije sont uniques. 
Des robes de mariée aux lignes pures 
où le bijou trône ! Simplicité et raffine-
ment, voilà les caractéristiques de ces 
jolies tenues, conçues principalement 
en soie légère ou crêpe de soie. Comme 
une cerise sur un gâteau, le bijou vient 
orner une épaule, une manche ou un 
joli dos nu. Rendez-vous dans le 10e 
arrondissement de Paris, où Ingrid 
Ulije s’installe dans le concept-store 
du mariage 14 Février (38, passage du 
Désir).
contact@ingridulije.com

ACCESSOIRE HORS PAIR !
C’est bien connu, les chaussures d’une 
dame viennent compléter sa tenue, 
encore plus le jour J. Froufrouz vous 
propose d’habiller vos souliers d’ado-
rables clips. Transformez votre escar-
pin classique en escarpin d’exception ! 
Vous pouvez également offrir ces 
accessoires à vos demoiselles d’hon-
neur ou à vos invitées d’EVJF, elles 
les mettront sur un piédestal, à coup 
sûr ! Recyclez ensuite ces bijoux pour 
vos paires de baskets, sacs, chapeaux, 
maillots de bain. À partir de 18 € la 
paire de clips.
www.froufrouz.com

La Bo’M, ça voulait dire…
À son arrivée au sein d’un des plus grands groupes de robes de mariée, The 
Sposa Group, Caroline Houy se fit la remarque que, parmi les nombreuses 
marques de l’enseigne, il n’y avait pas de modèles bohèmes… Elle s’est donc 
jetée à l’eau et a proposé au dirigeant de dessiner une ligne de robes de mariée 
simples, fluides, romantiques, champêtres, dans l’air du temps, en somme… 
croquis à l’appui ! C’est ainsi qu’est née la gamme Bo’M ! Pari réussi, puisque 
la collection 2019 est un succès. Et pour cause, les futures mariées raffolent 
de ces robes de créateur ornées de tissus nobles à prix minis. Bohème chic ou 
rock, vous y trouverez votre bonheur ! 
thesposagroup.com/bom-2019

Boho-chic !

DÉLICATE

#Cendrillon
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MARIÉE Les indispensables

Nouveautés et indispensables… 
Mariée Magazine a sélectionné 

des accessoires tendance  
pour être la parfaite mariée.

Bride
1. Peigne Porquerolles, 80 €, Maison 
Guillemette - 2. Palette yeux ultra-
pigmentée multitexture Backstage Eye 
Palette, 50 €, Dior - 3. Bottines pointues 
à clous en cuir écru, 175 €, Jonak 
- 4. Rouge à lèvres Demi Matte, Huda 
Beauty - 5. Crème Lumière Sublime, 
93 €, Cinq Mondes - 6. Boucles 
d’oreilles clips Merry en métal rhodié, 
249 €, Swarovski - 7. Eau de parfum In-
timacy Pink, Intimacy - 8. Sac pochette 
frangé en cuir, 65 €, C-Oui 
- 9. Top et pantalon, Valandry 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#mariéerock
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UN RENDEZ-VOUS 
PARISIEN
Les 30 novembre et 
1er décembre, la Maison des 
Polytechniciens accueille 
les Coulisses du Mariage 
pour leur 15e édition. Des 
prestataires triés sur le volet, 
des animations au top, des 
ateliers uniques, une ambiance 
chic et décontractée font de ce 
bel événement le rendez-vous 
des futurs mariés en quête 
d’élégance et d’originalité ! 
www.lescoulissesdumariage.com 

Intemporel
À 21 ans, Tim apprend par 
son père que les hommes 
de sa famille ont le pouvoir 
de voyager dans le temps. 
Devenu avocat, il rencontre 
la jolie Mary, dont il tombe 
amoureux. Mais leur histoire 
est brutalement interrompue.  

“Il était temps” 
Universal Pictures - 2013

Attendrissant
Max, traiteur depuis 
trente ans, a organisé 
des centaines de fêtes. 
Aujourd’hui, c’est le sublime 
mariage de Pierre et Helena. 
Comme d’habitude, il a 
tout coordonné, tous les 
ingrédients sont réunis pour 
que cette fête soit réussie…

“Le Sens de la fête” 
Gaumont Distribution - 2017

Indispensable 
Vous êtes plutôt glam rock 

ou bien champêtre ? Ce livre 
complètement mis à jour vous 

guidera pour préparer et réussir 
le mariage qui vous correspond. 

“Oh oui ! On se marie” 
de M. Jamin-Bizet & A.S. Michat - Éd. Solar

À LIRE

À REVOIR

À VOIR

En novembre 2018
 Rennes  du 9 au 11 novembre, 
Parc des expositions
 Metz  du 16 au 18 novembre,  
Parc des expositions
 Bourgoin-Jallieu  17 et 
18 novembre, Salle polyvalente
 Dijon  17 et 18 novembre,
Parc des expositions
 Le Mans  24 et 25 novembre, 
Centre des expositions 
 Marseille  24 et 25 novembre,  
parc Chanot
 Biarritz  29 et 30 novembre, 
Casino municipal

En décembre 2018
 Lille  1er et 2 décembre,  
Grand Palais (hall Londres)

En janvier 2019
 Strasbourg  du 11 au 13 janvier, 
Parc des expositions du Wacken
 Aix-les-Bains  12 et 13 janvier, 
casino Grand Cercle 
 Thionville  14 et 15 janvier, 
salle Jean Burger
 Colmar  19 et 20 janvier,  
Parc Expo de Colmar
 Besançon  26 et 27 janvier, 
Grand Kursaal
 Lyon  26 et 27 janvier,  
Centre de congrès

En février 2019
 Lille  9 et 10 février,  
dans les Halls de la Filature
 Paris  9 et 10 février,  
Salon du mariage oriental

CHIC & INSPIRÉ

o

ET SI ON FAISAIT UN BREAK ?
Une petite pause s’impose ! On débranche,  
on laisse l’organisation du mariage de côté  

et on se fait plaisir.

Save the date
Les salons du mariage



 
 

P R E M I E R  B I J O U T I E R  D E S  A M O U R E U X 
Depuis 1997

*Offre non cumulable, valable sur la moins chère des deux alliances jusqu’au 31 janvier 2019. Sauf les références : H1091030_062, H1091020_054, H2023455_062, H2023445_054, 
H289530_054, H289540_062. 

sur votre 2ème alliance*

+ GRAVURE OFFERTE

-50%
www.cleor.com

140 BOUTIQUES
restons connectés
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 CONFIER LE SOUVENIR DE VOTRE UNION À QUELQUES GRAINES, SYMBOLES   
 DE VOTRE AMOUR, LIVRÉES AUX SOINS DES INVITÉS : MISSION OU MIGRAINE ?  

Par Valérie 2G 

Attention, grosse tendance. Sertis 
dans un emballage fait maison,  
en papier recyclé ou en toile de jute, 
des sachets de semences sont offerts 
en clôture de cérémonie à la place 
des ballotins de dragées brillantes. 
Que les graines soient estampillées 
bio ou qu’il s’agisse de mélanges 
pour insectes butineurs, le message 
est clair : le mariage sera durable ! 
Pour l’occasion, 
confiserie 
rime avec 
gloutonnerie.  
 

© WWW.INSTAGRAM.COM/O.MARNI

Les graines du bonheur 
Ces semences font la chasse au 
sucre qui a accompagné votre 
diète de futurs mariés. Cependant, 
ce changement n’est pas une 
révolution. La tradition confère 
aux dragées le pouvoir de l’amour 
éternel et de la fécondité. Quoi de 
mieux qu’une germination pour 
prendre la relève, surtout si vous 
osez le semis de choux et de rosiers ! 

L’expérience permet de cultiver la 
gratification différée, de remplacer 
le plaisir immédiat et fugace par un 
objectif à long terme. Vos convives 

pourront égrainer vos vœux, 
les arroser avec tendresse et 

observer la levée émouvante 
des premières pousses 

– question symbole, c’est 
autre chose qu’une dragée 

pastel au cœur chocolat/
amande et au taux  

de glucide assassin ! 

Mais il faut procéder 
avec précaution. Si 

nous sommes tous 
des autodidactes 

du craquage de 
dragées, on ne 

s’improvise 
pas « main 

verte », 

particulièrement en ce qui concerne 
les invités ultra-citadins, sans 
balcons, ni terrasses, qui ont leurs 
racines en étage sans ascenseur. 
Ces graines impliquent un effort 
logistique limité mais précis. Alors, 
faut-il offrir la jardinière avec ?  
(Le pot, pas la donzelle bronzée  
qui fleure bon l’herbe fraîche !) 

Prenons le mélange mellifère bio, 
composé entre autres de phacélie, 
serradelle, bourrache, moutarde  
et souci officinal, délice des abeilles, 
à jeter en pleine terre. N’est-ce pas 
faire de la mauvaise graine que de 
poser ce lourd fardeau écologique, 
ce petit geste pour la planète, sur les 
épaules dénudées ou transpirantes 
de vos amis ? Particulièrement si 
votre paquet ne précise ni les dates 
de plantation ni les instructions 
d’arrosage. Ou pire encore, d’un 
point de vue chronologique, si la 
mise en terre est préconisée de longs 
mois après la cérémonie et que  
le sachet ne finit par s’endormir au 
fond d’un tiroir. Faut-il transformer 
vos louables et créatives intentions 
en dilemme de la biodiversité 
citadine ? Absolument pas ! 

L’idée est bonne, la solution 
est simple. Convertissez votre 
conseiller nuptial, et préparez 
votre mariage avec un jardinier 
expérimenté, sans pour autant 
renoncer aux plaisirs sucrés ! u
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“Je continue de remplir  mon carnet d’ ’inspiration #wedding,  j’ai tellement hâte !”
VANESSA BÉNIT 

Peu connue des réseaux sociaux, c’est cette  
superbe créatrice qui a réalisé ma robe, ma tenue  

du brunch, ainsi que celle de ma fille Lilou.

« MOM SAID YES » 
Notre petite princesse Lilou a joué le rôle de 

messager pour l’annonce de nos fiançailles. 

Hello, les filles ! Je suis 
Caro, maman d’une petite 
princesse Lilou, et blogueuse 
à mes heures perdues : 
#BonbonRockBoheme <3 
Lionel et moi avons célébré 
notre amour le 8 septembre 
2018 dans un petit coin  
de paradis ! La plage.  
Je vous raconte tout sur  
mes inspirations et envies  
pour ce jour exceptionnel.
carolinebonbon.blog

Interview
ET TOI, TU LIKES QUOI SUR IG ?

Découvrez le profil d’une 
future mariée très inspirée. 

Rencontre avec Caroline  
et son compte Instagram  
@bonbon_rock_boheme.

 CAROLINE & LIONEL 

 Marlotte Paris 
Je suis cette marque depuis très longtemps, et j’ai eu la 
chance d’avoir l’une de leurs culottes « Madame » pour 
mon mariage, offerte par mes demoiselles d’honneur.

NOS ALLIANCES 
La bague de mon arrière-grand-mère. Un diamant, 
une bague, une histoire. L’histoire d’une famille, le 

tout réuni dans un bijou dessiné et recréé. L’empreinte 
d’une grand-mère qui se poursuit dans notre histoire.

#weddingday
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L ’ histoire d ’un héritage
 NÉE SOUS UNE BONNE ÉTOILE, LA MAISON JÉSUS PEIRÓ TRAVAILLE  
 DEPUIS 30 ANS SANS RELÂCHE À LA RECHERCHE DE LA ROBE D’EXCEPTION,  
 CELLE QUI FERA NAÎTRE L’ÉMOTION AU PREMIER ESSAYAGE ! 

1988-2018 : 30 ANS D’ÉMOTIONS  
COUSUES DE FIL BLANC… 
Sous la gestion de Jesús Díez Betriu, la 
marque Jésus Peiró s’est rapidement 
imposée comme une des plus grandes 
maisons de robes de mariée en Espagne et 
à l’international, avec une présence dans 
plus de 30 pays. Toutes les collections sont 
élaborées dans l’atelier de Barcelone où 
l’équipe de création travaille sous la direction 
de Merche Segarra, avec l’exigence et le 
savoir-faire des plus grandes entreprises  
de couture. L’enseigne collabore également 
avec des ateliers aux équipes hautement 
qualifiées, toujours sur le sol espagnol.  
À ce processus de fabrication très exigeant, 
la marque intègre toujours les dernières 
tendances, pour des collections dans l’air 
du temps. Coupes parfaites et silhouettes 
élégantes sont la signature de la maison.  
Et même les robes les plus volumineuses 
restent légères et modernes. Les lignes sont 
pures, féminines et délicates. De belles 
matières pour de belles mariées… Les 
collections de la marque s’inspirent des 
femmes d’aujourd’hui, exigeantes, espiègles, 
et sûres d’elles. Sophistiquée ou romantique, 
la mariée Jesús Peiró impose sa personnalité 
et son sens de l’humour. Et pour compléter 
ses collections, l’enseigne offre aussi un large 
éventail d’accessoires faits à la main, allant 
des manteaux aux accessoires de têtes…

Depuis ses débuts, Jesús Peiró défile sur  
les podiums des plus grandes manifestations 
consacrées à la mode mariage, de Barcelone  
à Londres, sans oublier la bridal week  
de New York. Avec plus de 200 clients 
ainsi qu’un réseau choisi de détaillants 

multimarques indépendants dans le  
monde entier, Jesús Peiró possède sa propre 
boutique à Barcelone (Provenza, 304)  
et six franchises. Cette maison au savoir-
faire internationalement reconnu aborde 
sereinement l’avenir avec une exigence et 
un enthousiasme intacts, prête à relever les 
prochains défis avec succès, pour le plus 
grand bonheur des mariées du monde entier. u

 www.jesuspeiro.com 

www.instagram.com/jesuspeiroofficial
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J’ai dit oui !

Et vous, comment votre 
moitié vous a-t-elle déclaré 

sa flamme ? Nos mariées 
se laissent aller à quelques 

confidences. Sortez les 
mouchoirs ! Par Gaëlle Lennon

Mon chéri a installé une petite table et 
deux chaises sous un chêne, et m’a préparé un 
petit déjeuner avec pancakes et confiture maison. 
Il m’a annoncé qu’il avait quelque chose à me  
dire, s’est agenouillé et m’a fait sa demande… 
Puis il a sorti un gigantesque bouquet de roses 
blanches soigneusement caché sous la table. 
J’avais imaginé plein de demandes parfaites,  
mais celle-ci l’était cent fois plus, car je ne  
m’y attendais absolument pas. Le soleil  
levant était radieux, nous étions au cœur  
de la nature… Le soir, il m’a invitée dans  
un restaurant gastronomique pour fêter ça.  
Je m’en souviendrai toute ma vie !
Élodie  
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 Week-end à Barcelone pour mes 25 ans.  
Tout était parfait, sauf que mon homme 
avait oublié de réserver un hôtel pour la 
nuit. Trouver un hébergement dans le centre 
de Barcelone en plein milieu du salon de la 
téléphonie : juste impossible ! On atterrit donc 
dans une chambre à l’hygiène douteuse,  
au détour d’une rue encore plus douteuse.  
Bref. Après une journée mémorable, je rentre 
donc dans cette pièce glauque où nous allions 
passer la nuit, je n’ai pas le temps d’enlever ma 
veste que j’entends un énorme : « Tadaaaam ! »  
Je me retourne, et je le vois là, droit comme  
un I avec une petite boîte dans les mains. 
Maladroit qu’il est, je l’aime tellement ! 
Cyrielle

 Un matin, je regarde le tableau  

 sur lequel étaient notées différentes  

 choses (café, éponges, allumettes,  

 beurre demi-sel…) et, à la fin, il y avait  

 écrit : « Veux-tu m’épouser ? » 

 Mon mari n’avait jamais présenté personne  
à sa famille et avait toujours dit à ses parents 
que la seule femme qu’il leur présenterait  
serait celle avec laquelle il se marierait.  
Nous n’en parlions donc jamais vraiment,  
mais nous savions tous deux que nous 
désirions le faire. Nous avions un tableau sur 
lequel nous notions la liste des courses pour la 
fin de semaine. Un matin, je regarde le tableau 
sur lequel étaient notées différentes choses 
(café, éponges, allumettes, beurre demi-sel…) 
et, à la fin, il y avait écrit : « Veux-tu m’épouser ? » 
Cette demande écrite, c’était tout lui, drôle, 
décalée et inattendue. C’est donc tout en 
tendresse que je lui ai dit que j’avais bien lu  
la liste et que, bien sûr, ma réponse était oui ! 
Virginie 

Week-end à Saint-Brevin : après le déjeuner 
au restaurant de notre hôtel, mon mari insiste 
pour que nous fassions une balade sur la 
plage ! Je ne comprends pas l’intérêt, vu le vent 
et le froid, mais je finis par accepter. Nous 
arrivons sur la plage, et là il me demande de 
me retourner et de fermer les yeux. J’attends et 
l’entends grogner, puis il me met les écouteurs 
de son baladeur MP3 sur les oreilles et me 
chuchote : « Quand tu te sens prête, tu te retournes. » 
Démarre alors la chanson « Une autre histoire » 
de Gérard Blanc. Je pleure. Je me retourne.  
Je vois mon homme un genou à terre, entouré 
de bougies (qu’il n’avait pas réussi à allumer 
à cause du vent) avec une petite boîte à la 
main. Très ému, il me dit : « Ma chérie, veux-tu 
m’épouser ? » Je finis contre lui, à genoux 
également, les joues pleines de larmes avec  
un grand « Oui » ! Un instant magique !
Céline u

En rentrant à la maison le soir, après un repas 
mouvementé chez ma mère, il me dit : « Chérie, 
installe-toi dans le canapé, mets le replay de “Danse 
avec les stars”, je te prépare des pop-corn. » (Mon 
péché mignon !) Je m’installe confortablement, 
le saladier arrive, et on commence à regarder 
l’émission. J’enfourne des poignées de maïs 
soufflé dans ma bouche quand, tout à coup,  
je tombe sur une petite boîte. J’ouvre ! Et là,  
des larmes coulent sur mon visage… lui aussi… 
il arrive à placer quelques mots, tant bien  
que mal, et pose la fameuse question.  
Je réponds « Oui ! » et pleure à nouveau ! 
Marion
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À VOS MARQUES, PRÊTS, ORGANISEZ ! 
Pas de stress, vous n’êtes pas un cas perdu ! 
De nos jours, on se marie toute l’année sans 
restriction. Petit conseil, l’hiver est la saison 
idéale pour les plus pressés : délais raccourcis, 
meilleures disponibilités, prix tout doux…  
Pour un mariage express, vous allez avoir 
besoin d’une très bonne organisation ou  
d’un wedding planner. Keep calm and relax !

L’urgence est de trouver une date à la mairie, 
qui est un passage obligé pour valider le 
mariage. Empressez-vous de rassembler tous 
les documents afin de publier les bans au plus 
vite. Choisissez LE bon moment, celui où vous 
serez sûre d’avoir avec vous les personnes que 
vous aimez. N’oubliez surtout pas de prévenir 
vos témoins qui seront sans doute vos alliés 
durant cette course. Côté mariage religieux, 
vous pouvez soit opter pour une célébration  
le même jour que l’union civile – auquel cas  
il faudra vous rapprocher au plus vite de  
votre lieu de culte pour tout gérer –, soit,  
comme il est de plus en plus courant, vous 
pouvez séparer les deux cérémonies. Une  
bonne excuse pour faire la fête deux fois ! 

Mariage express,
top chrono ! 

Organiser un mariage  
en moins de six mois ?  

Un vrai défi ! Mais rien n’est 
impossible quand on s’aime  

et qu’on est bien organisé !
Par Ilham Laroub

#starting-blocks
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 Les marques de robes de mariée  

 disposent souvent de stocks  

 et de retoucheuses aux doigts  

 de fées. Commencez par là. 

les photographes le temps d’une soirée. Petite 
astuce, disposez des appareils photo jetables  
sur les tables, ainsi vous serez assurés de ne  
rien rater. Mais attention, risque maximum  
de ne pas avoir les souvenirs dont vous rêvez ! 

4.  La décoration et les fleurs 
Fixez un budget à votre fleuriste pour  

toute la prestation (du bouquet de la mariée 
jusqu’à la salle) afin d’éviter les surprises.  
Pour la décoration, mettez la main à la pâte  
grâce aux différents DIY dénichés dans  
les magazines et sur Internet. On fait également 
d’adorables trouvailles dans les magasins  
de décoration à petit prix. 

5.  Le DJ 
Comme pour le photographe, si cette 

dépense dépasse votre budget, vous pourrez 
toujours compter sur une âme charitable  
pour assurer l’ambiance musicale. Sinon,  
un flash-back dans les années 1980 avec une 
clé USB qui passe une playlist que vous aurez 
choisie fera également son effet. 

N’oubliez pas de faire une petite piqûre  
de rappel à tous vos prestataires 15 jours  
avant le mariage ! 

NUL BESOIN DE FASHION WEEK ! 
Contrairement à ce que l’on pense, pour être 
la plus belle le jour de son mariage, il n’est pas 
utile de trop stresser ! Les marques de robes 
de mariée disposent souvent de stocks et de 
retoucheuses aux doigts de fées. Commencez 
par là. Une pépite se cache forcément dans  
une de ces boutiques. Les vendeuses se feront 
un plaisir de vous rassurer et de vous aiguiller. 
Vous pouvez également passer par la case  
prêt-à-porter ou commander sur le Web.  
De plus en plus d’enseignes proposent  
un rayon « wedding ». Robes courtes ou  
longues, vous avez un large choix. Idem pour 
votre futur époux. Déplacez-vous en magasin,  
il y trouvera à coup sûr son bonheur. Côté mise 
en beauté, prenez le temps de faire un essai 
make-up et coiffure pour briller, le soir venu.  
Et si vous êtes une adepte des tutos YouTube,  
lancez-vous ! Votre banquier vous remerciera. 
À vous de jouer ! u

CHECK-LIST ACTIVÉE ! 
Si vous ne faites pas appel à un wedding planner, 
établissez une liste de toutes les étapes à franchir 
jusqu’au grand jour. N’hésitez pas à mettre à 
contribution vos proches, vous pourrez ainsi 
souffler… un peu. En effet, vous devrez vous 
attaquer à la partie la plus rude, celle de vérifier 
les disponibilités et les prix des prestataires,  
et de préférence dans l’ordre suivant. 

1.    La salle de réception et le traiteur 
En fonction de votre budget et de vos envies, 

vous pourriez très bien vous marier dans le 
jardin de la maison de campagne familiale, 
dans un restaurant ou dans un hôtel 4 étoiles,  
et bien évidemment, tout cela en last minute 
– mais vous pouvez aussi compter sur  
un coup de pouce du destin ou une annulation,  
le malheur des uns fait parfois le bonheur  
des autres. Pour le traiteur, l’idéal est de  
trouver une salle qui propose du all inclusive,  
si votre portefeuille vous le permet. Sinon,  
vous pouvez toujours demander à votre 
entourage de se mettre aux fourneaux ! Une 
façon plus conviviale d’appréhender la chose. 
Parfois, rien ne vaut un bon dîner fait maison. 
 

2.  Les alliances
Rendez-vous chez votre bijoutier  

pour choisir vos alliances et repartir avec,  
le jour même, si la chance est de votre côté. 
Sinon, il va falloir faire les yeux doux à votre 
vendeur pour vous assurer de les recevoir  
à la bonne taille la veille du mariage. 

3.    Le photographe 
Vous pouvez toujours trouver un 

photographe du jour au lendemain. En effet,  
il est peu probable que tous les professionnels 
de la région soient pris le même jour. 
Cependant, si vraiment personne n’est 
disponible, demandez à tonton Marcel de jouer 
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LIBERTÉ, CONVIVIALITÉ, SINGULARITÉ 
Si vous ne souhaitez pas passer par la 
case cérémonie religieuse, mais que vous 
voulez sceller votre union à votre façon, 
la solution est toute trouvée : la cérémonie 
laïque. Retracer et partager votre histoire 
en établissant vos propres règles et en 
personnalisant tout de A à Z, voilà la 
promesse de ce type de cérémonie. Et être 
dans l’émotion du début à la fin, fusionner 
avec votre partenaire et faire de vos convives 
des témoins particuliers de votre amour. 

Je te promets…
Véritable moment de 

communion et de promesse 
entre les mariés, la cérémonie 

laïque est devenue un 
must have en matière de 

consentement. Par Ilham Laroub

#promesses
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Au millimètre près 
La cérémonie file à vitesse grand V,  
une heure de partage que vous ne verrez pas 
passer. Mais pour ne rien oublier, planifiez 
précisément le déroulé de votre cérémonie. 

Décor et vous 
Vous avez carte blanche pour la partie 
décoration, du moment que vos invités se disent : 
« C’est tellement eux ! » Vous disposez d’un large 
choix, entre les fleurs, les ballons gonflés à 
l’hélium, les guirlandes lumineuses… vous n’avez 
plus qu’à vous laisser séduire. Et si vous êtes 
toujours en manque d’inspiration, les magazines 
de mariage et Instagram sont là pour ça ! 

Je t’aime parce que… 
Pour écrire vos vœux, laissez parler votre cœur. 
Nul besoin de rimes, il suffit d’être vous-même 
et de déclarer votre flamme à votre moitié 
comme si vous étiez seuls au monde.  
Ce moment vous appartient, n’ayez pas peur  
de basculer dans l’émotion. Au contraire,  
plus c’est romantique, plus c’est magique. 
Et si malgré tout cela vous n’êtes toujours  
pas convaincue, foncez lire : 

 Ma Cérémonie laïque : Étape par étape, 
de Bettina Papet 

 Notre mariage : Se marier autrement 
Comment inventer une cérémonie civile 
ou religieuse, de Florence Servan-Schreiber 
(éd. Albin Michel) 
 Votre cérémonie de « A » à « Oui » : Guide et 
boîte à outils pour préparer, rédiger et organiser 
une cérémonie à votre image, de Flore Devallée 
et Nicolas Vaselli (E-Komm Edition) 

 Lectures et discours de cérémonie de 
mariage : Écrire un discours ou choisir un texte 
pour une cérémonie, de Claire Bay (éd. Create 
Space Independent Publishing Platform) 

 Les plus beaux poèmes d’amour, 
d’Anne-Marie Jost (Éditions 84) u

 Si vous êtes toujours en manque  

 d’inspiration, les magazines de  

 mariage et Instagram sont là pour ça ! 

Laissez parler votre âme de décoratrice et 
décidez vous-même du lieu. Optez pour une 
vue à couper le souffle ou un cadre idyllique : 
sous les étoiles, en bord de mer, sous une arche 
fleurie… Chaque détail doit vous ressembler. 
Tout est permis, vous pouvez réaliser vos 
rêves les plus fous. Et pourquoi ne pas faire 
confiance à un wedding planner ou un wedding 
designer qui va s’appuyer sur votre personnalité 
pour imaginer une mise en scène qui vous 
correspondra ? Vous décidez du déroulé de la 
cérémonie : l’entrée des mariés, les lectures de 
textes par vos proches, les éventuels rituels et 
enfin l’échange de vœux et d’alliances. Sans 
oublier l’intervention du maître de cérémonie, 
que vous aurez choisi et à qui vous confierez 
cette lourde tâche. Son discours porteur 
d’émotions fera de votre engagement un moment 
inoubliable. Sortez les mouchoirs ! 

LE B.A.-BA
En vraie Lara Croft des temps modernes,  
vous souhaitez tout organiser seule ?  
Nous vous donnons quelques pistes à suivre 
pour une journée unique. 

Comme un poisson dans l’eau 
Choisissez des personnes chères à votre cœur 
pour faire office d’intervenant ou d’officiant. 
Pour vous, ils seront le symbole de l’amour  
que vous vous portez, ils auront la 
responsabilité de mettre des mots sur  
les battements de vos cœurs. N’hésitez pas  
à demander l’intervention d’une personne 
ayant de l’humour et qui se fera un malin 
plaisir de raconter quelques anecdotes  
à votre sujet. Un ami qui détendra l’atmosphère  
et qui vous mettra à l’aise pour la suite.  
Peu importe sur qui votre choix se portera, 
assurez-vous qu’il s’agit de quelqu’un  
qui pourra parler devant un public et  
qui n’est pas timide. 

Une ambiance poétique 
Ne vous trompez pas sur les textes  
et la musique que vous allez choisir !  
Laissez-vous porter par de jolies citations  
et de la musique douce pour toucher  
toutes les personnes présentes. 
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UNE ÉVIDENCE 
Acte hautement symbolique, prendre  
le nom de famille de son mari n’est plus  
une obligation aujourd’hui. Pourtant, aller 
contre cette tradition bien ancrée n’est pas  
une mince affaire, d’autant plus qu’elle est 
encore privilégiée par la majorité des couples, 
qui la considèrent comme une évidence. 

PRENDRE LE NOM DE SON MARI 
Cette tradition nous vient de loin. Dans une 
société façonnée par la religion, notamment 

Mr & Mrs Smith

Quel nom porterez-vous, une fois la bague au doigt ?  
Le conserver ou le changer, un choix cornélien.  
Peu importe, l’amour, lui, reste inchangé ! Par Ilham Laroub

#madame

catholique, la femme avait de nombreuses 
obligations vis-à-vis de son mari, et une de  
ses obligations était de lui appartenir, au point 
que ne pas prendre son nom aurait été une 
hérésie. Aujourd’hui, l’Église a évidemment 
bien évolué sur ce point. Mais des siècles  
de tradition ne s’effacent pas comme ça. 
Surtout quand ils sont renforcés par une autre 
tradition, celle des contes de fées. Ceux qu’on 
nous lit depuis notre plus tendre enfance sont 
remplis de jeunes filles qui se marient avec 
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leurs formulaires. Pourtant, le droit est du côté 
de ces maris désireux de faire ce geste d’amour 
envers leur femme, de respecter un principe 
égalitaire ou de se débarrasser d’un patronyme 
encombrant. Mais ce choix paraît encore 
transgressif vis-à-vis d’une société qui persiste  
à penser que la femme donne la vie, et l’homme, 
le nom, même chez les plus jeunes. 

En résumé, vous pouvez…
 Conserver votre nom de naissance et l’utiliser 

comme avant le mariage dans la vie quotidienne. 

 Garder uniquement le nom de votre époux ou 

épouse pour les actes de la vie quotidienne. 

 Accoler votre nom de naissance à celui de votre 

époux ou épouse, dans l’ordre que vous souhaitez. 

À vous de peser le pour et le contre avant 
d’entamer la procédure administrative. Il suffit 
de le déclarer en procédant au changement  
de vos papiers d’identité actuels, sur lesquels  
ne figure que votre nom de naissance.  
Rendez-vous dans votre mairie avec une copie 
de votre acte de mariage (pour prouver votre 
droit d’utiliser ce nouveau nom de famille  
en tant que nom d’usage), ainsi que votre acte de 
naissance et les autres documents nécessaires 
pour le renouvellement des papiers d’identité. 

N’oubliez pas d’en informer les différentes 
administrations (assurance maladie, caisse 
d’allocations familiales, par exemple). 

Attention, pour le permis de conduire  
et la carte grise, vous devez vous rendre  
à la préfecture. 

Vous disposez maintenant des informations 
nécessaires pour faire votre choix. Sachez  
que le plus important est d’être marié à 
l’homme ou la femme qui fait votre bonheur…  
le reste, ce n’est que de la paperasse ! u

 Les deux époux peuvent  

 prendre le nom de famille de leur  

 conjoint comme nom d’usage.  

 Ce qui veut dire que Monsieur peut 

 tout à fait prendre votre nom. 

le prince, prennent son titre royal et lui font 
beaucoup d’enfants. C’est d’ailleurs l’autre  
pierre angulaire de notre société : la filiation. 
L’homme est le chef de famille, il est donc  
logique que ses enfants prennent son nom. 

GARDER SON NOM DE JEUNE FILLE 
Pourtant, la révolution féministe est passée  
par là. Et de nombreuses futures mariées,  
dont les grands-mères n’avaient pas le droit  
de vote et ne pouvaient même pas signer  
un chèque sans l’autorisation de leur mari, ont 
choisi de ne pas prendre le nom de leur époux.  
Et ce pour différentes raisons : par fierté de  
leur nom de naissance et de leurs origines,  
par refus d’appartenir à quelqu’un, par volonté 
de se faciliter la vie et la paperasse… Vous  
pouvez légitimement prolonger l’existence  
de votre nom en le donnant à votre enfant, accolé 
au nom du père ou non. C’est possible depuis 
le 1er janvier 2005. Pourtant, il est encore très 
courant que les enfants portent le nom du père. 
Ce choix vous engagera et vous demandera 
parfois beaucoup de persévérance. Sachez tout  
de même qu’une étude néerlandaise a révélé  
que les femmes mariées qui gardaient leur nom 
de jeune fille réussissaient plus sur le marché  
du travail, car elles étaient considérées comme 
plus indépendantes, ambitieuses et compétentes. 

DONNER SON NOM À SON MARI 
Et cette indépendance de la femme peut 
même aller plus loin puisque, selon la loi, les 
deux époux peuvent prendre le nom de famille 
de leur conjoint comme nom d’usage. Ce qui veut 
dire que Monsieur peut tout à fait prendre votre 
nom. Mais les administrations ont encore du mal 
à l’intégrer et ne l’ont pas vraiment prévu dans 
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Togo to love 

Les photos de mariage de Marion et Jéhu ont été 
réalisées par Christian Rivière pour Deuxième Studio.

Un coup de foudre virtuel, c’est l’histoire de 
Marion et Jéhu. Une rencontre 2.0 qui les fait 
surfer sur la vague de l’amour. Par Ilham Laroub

VRAIS MARIAGES Marion & Jéhu

#truelove
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VRAIS MARIAGES Marion & Jéhu

UNE ÉVIDENCE 
Ils auraient pu se croiser dans une ruelle 
romantique de Paris, et pourtant, c’est sur  
la Toile que les jeunes gens se sont rencontrés.  
À la recherche de la perle rare, ils sont tombés  
l’un sur l’autre ! Après un bref échange, ils ont  
eu la même impression, celle de se voir dans un 
miroir. Ils avaient des points communs troublants, 
comme si cette histoire était écrite. Le futur couple 
avait des passions identiques, à commencer  
par un grand sens de l’humour ! Le premier 
rendez-vous a confirmé qu’ils étaient faits l’un pour 
l’autre, ils n’ont d’ailleurs pas vu le temps passer. 
Une romance que Jéhu a voulu concrétiser lors 
d’une soirée d’été. Après un dîner en amoureux, 
il a proposé à sa dulcinée de prendre l’air. Durant 
la balade, il a pris un air très sérieux et évoqué un 
« bilan » de leur relation, ce qui a terrorisé Marion. 
Loin d’imaginer que son homme allait la demander 
en mariage, elle a pensé qu’il allait mettre un terme 
à leur histoire. Panique à bord ! En effet, rien ne 
laissait présager cette déclaration. Et c’est là, sous 
un réverbère, dans un parc, qu’il a timidement posé 
un genou à terre pour demander la main de celle 
qu’il aimait. Quel soulagement ! Incrédule, Marion 
a vérifié à deux reprises sa main pour se rendre 
compte de ce qui venait de se passer. 

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ 
Il fut bien vite temps de passer à l’organisation  
de leur mariage et notamment à la recherche du 
lieu. Et c’est de façon peu conventionnelle, sur le site 
de location AirBnB, qu’ils ont trouvé un endroit qui 
correspondait à leurs souhaits : un mariage au vert ! 
Un thème qui coulait de source, ce serait végétal  
ou rien. Ils sont tombés sous le charme du domaine 
de Roucayrols et des propriétaires, un adorable 
couple qui les a aidés dans toutes les démarches :  
de la recherche de l’église à la location des chaises,  
en passant par la location du véhicule, ils ont  
été pour eux une aide précieuse durant ces 
préparatifs. Jéhu étant originaire du Togo, le couple 
voulait partager cette culture avec leurs invités. 
De délicieux mets étaient proposés pour un repas 
100 % africain. Une fois n’est pas coutume, pour  
le brunch du lendemain, des plats made in Africa  
ont été servis. Et les mariés avaient revêtu  
des tenues traditionnelles ! Enfin, pour la partie 
décoration, les amoureux ont eu la chance  
d’être entourés d’une amie fleuriste, Lili.  
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VRAIS MARIAGES Marion & Jéhu

instagram.com/deuxiemestudio
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Une fée aux mains d’or qui s’est occupée de  
tout. Fleurs, feuillages et branchages étaient au 
rendez-vous. La petite réception dans la prairie,  
en somme ! Les mariés et leurs proches étaient  
sur le pont très tôt le matin pour parfaire les 
derniers éléments. Puis tout s’est enchaîné à la 
vitesse de la lumière : préparation, mise en beauté 
et, enfin, le grand moment tant attendu. 

MELTING-POT 
Le jour J, catastrophe ! Le loueur de la voiture  
leur a posé un lapin, et les mariés étaient  
résignés à monter à bord d’une voiture familiale 
pour se rendre à l’église. En super-héroïne,  
la propriétaire du domaine a proposé de leur 
prêter son cabriolet. Ouf ! Superbe dans sa jolie 
robe de la marque Lilly, Marion a fait son entrée 
dans l’église sous les yeux amoureux de son 
homme. Elle avait donc bien choisi LA robe de sa 
vie. Un choix simple et facile pour elle qui travaille 
dans l’univers du mariage. Elle avait secrètement 

Les prestataires

 Robe de mariée : 
Lilly Bridal retouchée 
par la boutique Sonia L
 Maquillage & 
coiffure : Sarah Fékir 
 Décoration et Fleurs : 
Lilly Berge 
 Traiteur : Élodie 
Johnson 
 Musique : DJ MB6 
 Lieu : Domaine du 
Roucayrols (Tarn).
 Photographe : 
Deuxième Studio 

Un lieu 100 % champêtre
à 30 minutes de Toulouse.
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remarqué cette marque et l’avait gardée dans  
un coin de sa tête. La sortie de l’église fut pour  
les mariés un trop-plein d’amour ! Amis et  
familles venus des quatre coins du monde  
étaient là pour partager avec eux émotion…  
et musique, s’il vous plaît ! En effet une chanson 
traditionnelle résonnait sur le parvis : de quoi  
leur mettre les larmes aux yeux. Heureusement,  
le make-up était waterproof ! 

LES CONSEILS DES MARIÉS 
Profitez ! Et attendez-vous à tout ! u
 

VRAIS MARIAGES Marion & Jéhu

 Retrouvez plus de photos et de bonnes adresses sur Mariée.fr
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VRAIS MARIAGES Charlotte & Jérémy

Amour & fitness 
Les photos de mariage de Charlotte et Jérémy ont été 
réalisées par SV Photograph.

Rencontre inhabituelle mais romantique,  
Charlotte et Jérémy se sont croisés à la salle de sport. 
Forcément… On y travaille son cardio ! Par Ilham Laroub
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VRAIS MARIAGES Charlotte & Jérémy

Amour & fitness 

instagram.com/svphotograph

#mariageausoleil



68  mariee.fr

CHÉRI, ET SI ON SE MARIAIT ?
Jérémy n’a pas cherché bien loin la femme de sa 
vie. C’est sur son lieu de travail, une salle de sport, 
qu’il a craqué pour Charlotte avec laquelle il a 
d’abord sympathisé. Après des mois d’hésitation, 
il lui a proposé d’aller boire un verre, puis de dîner, 
et avant même le premier baiser, il lui a organisé 
un week-end en bord de mer. Il n’y a pas été par 
quatre chemins, persuadé qu’elle était faite pour 
lui. Amoureux l’un de l’autre et de l’océan, ils ont 
fait d’une pierre deux coups, et ont organisé leur 
mariage durant leur tour du monde. Ce ne fut pas 
une réelle demande en mariage, mais plutôt une 
décision prise d’un commun accord, comme une 
étape évidente de leur périple. Le lieu était déjà 
tout trouvé pour une union dans un décor de carte 
postale : « Et si on se mariait à Tahiti ? » 

D’ÎLES EN ÎLES 
Les mariés ont confié l’organisation de leur 
mariage à Virginie. Elle était à la fois leur wedding 
planner et leur photographe. Ils ont eu avec elle 
un très bon contact, et elle a su répondre à leurs 
souhaits avec précision. Cadre se suffisant  
à lui-même, la Polynésie et ses plages allaient  
jouer un rôle prédominant dans cette journée !
Une journée qui a commencé par un tour en 
bateau direction la mairie de Tahiti. Premier 
départ avec le marié et les invités, rejoints plus 
tard par la mariée et ses témoins. Idéal pour se 
découvrir au dernier moment et créer la surprise ! 
Une fois la partie administrative bouclée, cap 
sur Moorea dans un bateau où les attendait un 
déjeuner convivial. À l’arrivée sur l’île, un bus  
a emmené tout ce beau monde sur un motu  
pour la cérémonie traditionnelle. Danseurs  
et musiciens annonçaient la couleur dans  
une ambiance typiquement polynésienne ! 

Changement de tenues pour les mariés afin 
d’accueillir les bénédictions du prêtre. Ont suivi 
des chants et des danses, sous les yeux émerveillés 
des convives et des mariés. La fête battait son 
plein. C’était le moment idéal pour faire de jolies 
photos et immortaliser le rêve qu’ils étaient  
en train de vivre. Dernière virée sur l’eau  
de la journée, cette fois-ci en pirogue, pour 
rejoindre la terre ferme et le Restaurant Golf  
pour la réception. Au programme, dégustation 
d’un succulent dîner. Pour terminer ce jour 

particulier en apothéose, les convives  
et les mariés se sont lancés dans une danse 
endiablée jusqu’à 3 heures du matin

ÉMOTION PARTAGÉE 
S’il ne fallait retenir qu’un instant mémorable 
de ce mariage, il s’agirait pour Charlotte et 
Jérémy de la cérémonie traditionnelle menée au 
rythme des danseurs et musiciens. Un moment 
qu’ils ont pu partager avec leurs proches et 
qui restera gravé dans les mémoires. Charlotte 
pourra également se remémorer avec nostalgie 
la customisation de sa robe de mariée qui ne 
s’est achevée que la veille du mariage à 1 heure 
du matin, entourée de ses témoins. Un véritable 
stress qui s’est transformé en joli souvenir. 

LES CONSEILS DES MARIÉS
Se faire épauler par un wedding planner. Se 
laisser porter par la journée, ne pas vouloir tout 
anticiper. Faire le point avec le DJ ou le groupe de 
mariage sur ses attentes. Si on en a la possibilité, 
ne pas hésiter à réduire le nombre d’invités : une 
petite célébration permet de profiter de chaque 
instant et de chaque personne. Organiser une 
cérémonie personnelle qui vous ressemble. u
 

VRAIS MARIAGES Charlotte & Jérémy#vahiné

 Retrouvez plus de photos et de bonnes adresses sur Mariée.fr
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VRAIS MARIAGES Charlotte & Jérémy

Les prestataires

 Maquillage & coiffure :
Raphaëlle Deuneulin et 
Marilyne, coiffeuse à Tahiti
 Wedding planner : Virginie
et son équipe de
Wedding Polynesia
 Alliances : Enzor, 
à Papeete  
 Photographe :
Virginie et son mari Samuel
de SV Photograph

Vive les mariés ! 
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VRAIS MARIAGES Roberta & Luiz

La loi de l’amour 
Les photos de mariage de Roberta et Luiz ont été 
réalisées par Wedding Video & Photo.

L’amour frappe à la porte quand on s’y attend le moins.  
Pour Roberta et Luiz, il s’est présenté lorsque la jeune 
entrepreneuse a eu besoin d’un avocat ! Par Ilham Laroub
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DU CORCOVADO À LA RIVIERA 
En se rendant ce matin-là à un rendez-vous  
avec son avocat, Roberta était loin de s’imaginer 
que sa vie allait être bouleversée à tout jamais.  
Un véritable coup de foudre a réuni l’avocat et  
sa cliente sous le soleil de São Paulo. Ils sont très 
vite tombés en amour l’un de l’autre et ont partagé 
une passion commune : le voyage. Et ce fut bien 
évidemment lors d’une de leurs nombreuses 
escapades que Luiz a décidé de demander Roberta 
en mariage. Imaginez la veille de Noël dans un 
pays que les tourtereaux chérissent, le Portugal, 
durant un dîner on ne peut plus romantique. 
Une atmosphère idéale pour se jeter à l’eau ! 
L’amoureux tend la bague à sa belle qui est  
aux anges. Une soirée dont ils se souviendront  
à vie. Toujours dans la continuité de leur tour  
du monde, les fiancés ne pouvaient songer à  
se marier ailleurs qu’en voyage. Ils ont craqué  
sur la côte d’Azur pour leur union princière.  
Ce lieu qui leur ressemble est un décor 
spectaculaire pour un instant romanesque. 

VRAIS MARIAGES Roberta & Luiz

La loi de l’amour 

 Retrouvez plus de photos et de bonnes adresses sur Mariée.fr

Un moment  
plein d’émotions.
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LE ROMANTISME À SON PAROXYSME 
La décoration a été facilitée, par le fait que  
la future mariée est décoratrice d’événements  
et d’intérieur. Pour son propre mariage,  
elle a donné vie à toutes les idées qu’elle  
avait en tête. Romantique et bucolique  
à l’image de la Riviera, elle a choisi La Chèvre 
d’Or, sublime établissement accroché  
à la corniche, sur les hauteurs de Saint-Jean-
Cap-Ferrat. Sans oublier le bleu intense  
de la mer qui a été un invité de marque 
dans la décoration… à couper le souffle ! 
Les ballons gonflés à l’hélium étant le fil 
conducteur depuis les fiançailles jusqu’au 
jour J, il était donc impensable qu’ils ne soient 
pas présents sur l’autel. Une allée tapissée  
de blanc symbolisait la pureté. Pour plus  
de convivialité, lors de la réception, les invités 
ont été rassemblés autour d’une seule et 
unique table ornée de fleurs, de chandeliers 
et de bougies. Une ambiance « blanc cassé et 
roses » pour une atmosphère poétique. 

VRAIS MARIAGES Roberta & Luiz

#lavieenrose
Une décoration de 
rêve pour un véritable 
conte de fées.
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UN RÊVE ÉVEILLÉ 
Roberta nous confie : « J’ai ressenti un mélange 
de sentiments. » Entre l’angoisse des préparatifs, 
la reconnaissance qu’ils éprouvaient pour leurs 
convives qui avaient parcouru des kilomètres, 
l’amour qui les liait et la réalisation d’un rêve 
de petite fille, tout était favorable pour passer 
un moment gravé à jamais dans leurs cœurs 
et leurs têtes. Ils vivaient leur rêve éveillé. 

Pendant ce jour féerique, le souvenir 
mémorable, en dehors des oui échangés, 
c’est sans aucun doute le discours de la sœur 
de la mariée. Une vraie déclaration d’amour 
symbolisée par un lâcher de papillons au 
rythme de « La Vie en rose ». Rien ne pouvait 
plus retenir leurs larmes. 

LES CONSEILS DES MARIÉS
« Les maîtres mots sont le courage et la patience. 
En ce qui concerne la préparation du mariage, il est très 
important de faire des choix qui vous rendent heureux. 
L’essentiel est la célébration de votre amour. » ◆
 

VRAIS MARIAGES Roberta & Luiz

Les prestataires

 Robe de mariée : 
Lucas Anderi 
 Maquillage & coiffure : 
Jr Mendes 
 Accessoires : Miguel 
Alcade et Tiffany & Co.
 Costume :
Camargo Alfaiataria
 Décoration :
Roberta Gouvea
 Wedding planner :
Paris à la Carte
 Musique : Une Voix
Dix Doigts
 Photographe :
Wedding Video & Photo, 
et Layla E. et Gabi A.

instagram.com/wvp_weddingvideophoto

#lavieenrose
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VRAIS MARIAGES Sitra & Jean-Louis

Pondi… chérie
Les photos de mariage de Sitra et Jean-Louis ont été 
réalisées par Blackmotion Photography.

Une profonde amitié peut se transformer en un 
amour indestructible. Sitra et Jean-Louis en sont le 
parfait exemple. Le temps fait son œuvre. Par Ilham Laroub
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VRAIS MARIAGES Sitra & Jean-Louis

#FOLLOWME
Alors qu’elle organisait les 30 ans de sa sœur, 
Sitra a pu compter sur celui qui allait devenir 
son mari. C’est le cousin de Jean-Louis qui a joué 
à Cupidon en les présentant l’un à l’autre et qui a 
laissé la magie opérer. Sitra est très vite tombée 
sous le charme de ce garçon irrésistiblement 
drôle. Tous deux ont d’abord été amis sur 
les réseaux sociaux, puis des sentiments ont 
commencé à naître sans qu’ils ne se l’avouent, 
jusqu’au jour où ils n’ont plus pu se passer 
l’un de l’autre. La suite logique était de fonder 
une famille. Jean-Louis voulait devenir papa 
au plus vite, mais sa fiancée n’était pas du 
même avis, désireuse de passer par la case 
« mariage » avant. La solution était simple pour 
son compagnon qui lui a lancé un « marions-nous 
alors ! » pour le plus grand bonheur de sa belle. 

#Bollywood

facebook.com/pg/blackmotioneurope
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INDIAN STYLE
Organisés et méticuleux, les deux tourtereaux 
ont tout organisé un an auparavant. Ils ont booké 
la plus grande partie des prestataires dès la 
décision prise de se marier. Le plus compliqué 
pour eux était de gérer les imprévus. Ils gardent 
malgré tout un très bon souvenir de leurs 
préparatifs. D’origine indienne, les futurs mariés 
voulaient rendre hommage à leurs traditions. 
Et c’est naturellement en Inde qu’ils se sont 
rendus pour faire leurs achats. L’Inde était aussi 
à l’honneur pour la décoration, même si le bleu 
roi (couleur préférée du couple) dominait. 
Ils ont fait appel à un décorateur qui a invité 
les convives au voyage en déposant, par exemple, 
des statuettes d’éléphants le long des allées. 
Pour l’animation, on reste à Bollywood avec 
un délicieux stand de nans. Et pour parfaire 
le spectacle, des membres de la famille ont 
interprété des danses indiennes. Mais ce n’est 
pas tout : ils ont également pu profiter d’un show 
en live de création d’un tableau des mariés avec 
des paillettes, et d’une vidéo retraçant la vie 
du couple depuis l’enfance. Spectaculaire !

UNE JOURNÉE PRESQUE PARFAITE
La mariée a commencé sa mise en beauté 
chez elle, en passant entre les mains d’une 
maquilleuse, le tout devant l’objectif d’un 
photographe professionnel qui a su immortaliser 
tous les moments de ses préparatifs. Sitra 
arborait une robe sirène brillante pour laquelle 
elle a eu un coup de cœur. Elle a complété 
sa tenue avec une paire d’escarpins bleu roi, 
of course ! Même scénario chez le marié. 
Jean-Louis portait un très beau costume 
bleu avec un col beige, repéré quelques mois 
plus tôt sur un site internet. Une fois leurs 
habits de lumière enfilés, Sitra et ses parents 
ont pris place à bord d’une belle voiture en 
direction du domicile du futur marié. Arrivée 
à destination, l’amoureuse a paré son homme 
d’une boutonnière, tandis qu’il lui a offert un 
magnifique bouquet de fleurs. Ensemble, ils se 
sont rendus à la mairie. Une fois le oui prononcé, 
ils se sont prêtés au jeu des photos dans un parc. 
Initialement prévu à 18 heures, le rendez-vous 
à la salle de réception a pris un léger retard… 
Ils ont alors profité d’une projection vidéo pour 
s’éclipser et se changer avant le vin d’honneur. 

VRAIS MARIAGES Sitra & Jean-Louis

Les prestataires

 Maquillage : Madusha Mua 
 Wedding planner :
RK Dream Events 
 Musique : DJ Foze
 Animation :
Tableaux Paillettes
 Traiteur : Tandooright et 
Taïsha’s Cake House
 Officiante : Isabelle Waugh
 Photographe :
Blackmotion Photography
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VRAIS MARIAGES Sitra & Jean-Louis

Ils ont quitté leurs tenues occidentales pour 
un sari et un veshti avant de faire une entrée 
remarquable en voiture. Tels des stars, ils sont 
montés sur scène pour procéder au traditionnel 
échange de colliers de fleurs. Ils ont ensuite 
pu profiter de leurs proches, même s’il était 
impossible de pouvoir parler aux 500 personnes. 
(Oui, oui vous avez bien lu, 500 personnes !) 
Dernier changement de tenue : cette fois-ci, c’est 
lehenga et sherwani pour danser jusqu’à l’aube ! 

ENTRE RIRES ET LARMES
L’échange de vœux était passionné et rempli 
d’amour. Le discours de Jean-Louis a provoqué  
un fou rire dans l’assistance. En effet, sa chérie 
étant une addict de pomme de terre, il lui a  
promis de lui offrir toutes les pommes de terre  
du monde. Un instant qui se voulait tendre  
et mignon, et qui a tourné en rire général.

LES CONSEILS DES MARIÉS
Faire un budget. Faire les choix ensemble  
et s’investir à deux. Faire un rétroplanning  
de la journée. Et être soudés. u
 

 Retrouvez plus de photos et de bonnes adresses sur Mariée.fr

Une arrivée fleurie 
et prestigieuse !
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L’amour universel
La passion de la gastrotomie et du voyage les a rapprochés.  
Le début d’une histoire d’amour qui a mené David et John-Paul  
à se dire oui en Écosse en petit comité ! 

Les photographies de mariage de John-Paul et David ont été 
réalisées par Sandrine Bonvoisin.
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UN MARIAGE FESTIF
John-Paul et David ont souhaité organiser  
une cérémonie festive afin que tout le monde  
s’amuse. Ils ont choisi de le faire en Écosse,  
car c’est le pays d’origine de David. « Le lieu  
de réception était un hôtel dans lequel nous avions  
séjourné précédemment. C’était pour nous l’endroit idéal.  
Il nous offrait le sentiment que notre mariage serait 
exactement comme nous le souhaitions là-bas. »

UNE JOURNÉE PARFAITE
Le couple voulait absolument se marier sous  
un arbre, entouré des familles et amis, et faire la fête  
à l’intérieur dans une salle de réception. Le cadre  
et l’organisation étaient décontractés et glamour ! 

UNE ANECDOTE
« Alors que nous étions dans le jardin en train de réaliser 
notre séance de couple avec Sandrine, notre photographe,  
un hélicoptère est passé juste au-dessus de nos têtes.  
Il était vraiment proche. Il a ralenti énormément et il s’est 
finalement posé sur l’herbe, juste à côté de l’endroit où nous 
nous trouvions. Il s’agissait de la Première ministre écossaise 
(Nicola Sturgeon) qui était en pleine campagne en vue  
des élections générales et devait faire un discours dans  

VRAIS MARIAGES David & John-Paul
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VRAIS MARIAGES Clarisse & Thomas

Meu amor 

Les photos de mariage de Clarisse et Thomas ont été 
réalisées par Sara Marilda.

L’amour traverse le temps et 
s’amplifie avec lui. Ce fut le cas  
pour Clarisse et Thomas qui ont 
décidé de s’unir douze ans après  
leur rencontre. Par Ilham Laroub
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VRAIS MARIAGES Clarisse & Thomas

FROM PORTUGAL WITH LOVE
C’est lors d’une soirée entre amis que les  
deux jeunes gens se sont rencontrés. Une soirée 
qui allait les marquer à tout jamais puisque, 
après 12 ans d’amour et un tour du monde,  
ils se sont passé la corde au cou. Amoureux  
de sa belle, Thomas souhaitait que sa demande 
en mariage soit spéciale. Il a donc choisi un lieu 
qui représentait énormément pour Clarisse, 
son pays d’origine, le Portugal, auquel elle 
est très attachée. Tout était programmé. 
Les vignobles de la vallée du Douro allaient 
être le décor de sa déclaration. Petit coup de 
pouce du hasard : à ce moment-là, ils se sont 
retrouvés seuls sur un belvédère avec une vue 
incroyable sur le paysage. Une scène digne d’un 
film hollywoodien ! Il n’a même pas eu le temps 
de finir de poser sa question que la jeune femme 
lui a lancé un oui franc et massif. Bien trop 
heureuse pour perdre une seconde de plus !

UN PUR BONHEUR
Des préparatifs jusqu’au jour J, ce n’était  
que du bonheur pour les fiancés. Une 
organisation de rêve, sans aucun accroc,  
même à distance. Tout cela a été facilité  
par une très bonne communication avec  
les prestataires, ce qui a permis aux futurs 
mariés de ne pas stresser. Quelle chance !

Idem pour la décoration : les amoureux ayant 
les mêmes attentes, ils se sont mis très vite 
d’accord sur un thème vintage et champêtre. 
Un autre point sur lequel le couple était  
en osmose : l’animation. Ils avaient à cœur  
de valoriser leurs invités. Pour cela, ils ont  
mis les petits plats dans les grands avec  
un photobooth, des appareils photo jetables  
sur les tables… Clarisse et Thomas ont eu  
la chance d’être entourés de membres  
de la famille et d’amis pleins de surprise.  
En effet, leurs témoins ont improvisé des jeux  
et des petits concerts.

La journée a été idéale, à l’image des 
préparatifs. Le jour J, leur seule et unique 
préoccupation était de se faire beaux.  
Chacun de son côté en compagnie de ses 
témoins, pour garder la surprise intacte. 
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VRAIS MARIAGES Clarisse & Th omas

instagram.com/saramarilda_photographer
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Y A-T-IL UN TRADUCTEUR DANS LA SALLE ?
Le jour du mariage, leurs parents les ont menés 
à l’église. Un moment de pur bonheur et de rire 
grâce à l’officiant qui avait un très grand sens 
de l’humour. Après une entrée stressante sous 
les yeux de l’assistance et surtout de l’homme 
qu’elle aime, Clarisse a senti « un trop-plein 
d’amour ». Un sentiment de joie planait dans 
l’église. Les proches étaient subjugués par 
la mariée dans sa robe Rembo Styling. Après 
des heures de recherches et une longue liste de 
coups de cœur, elle avait fini par en choisir une 
qui n’était pas dans sa wishlist. Pour la tenue 
de Thomas, ce fut rapide, simple et efficace. 

Comme il s’agissait d’un mariage franco-
portugais (et un tantinet italien), le prêtre 
a demandé s’il y avait un traducteur volontaire 
dans l’assistance. Un moment cocasse, 
qui a permis la compréhension du discours.
Puis direction la fiesta après le vin d’honneur 
et le dîner. Les jeunes mariés ont chauffé 
la piste jusqu’au petit matin. Happy day !

VRAIS MARIAGES Clarisse & Th omas

Les prestataires

 Maquillage :  
Ana Gonçalves 
 Robe : Rembo Styling  
 Alliances : Mauboussin  
 Photographe :
Sara Marilda
 Bijoux : Lõu.Yetu
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VRAIS MARIAGES Clarisse & Thomas

LES CONSEILS DES MARIÉS
Pas de stress ! Ne pas vous laissez pas influencer 
par les parents et amis. Une fois votre robe 
trouvée, n’en essayez pas d’autres, ça ne ferait  
que vous mettre le doute. Déléguez certaines 
tâches à vos témoins. Profitez de votre journée 
mais aussi des moments passés à préparer. u
 

#bohèmechic
 Retrouvez plus de photos et de bonnes adresses sur Mariée.fr
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Atelier de création de faire-part de mariage made in france depuis 1996
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STRASS & PAILLETTES
Vous rêvez d’un mariage chic et glam ? 

Inspirez-vous du mariage de la it girl 
Chiara Ferragni. Une robe de mariée 

digne des plus grandes maisons, c’est 
possible. Vous allez faire des jalouses, 

à coup sûr ! Par Ilham Laroub

© O’MARNI

 Robe de mariée « Manchester », 
 Rosa Clará 

 Escarpins, 
 Lilly 

 Alliance en or et diamants, 
 Or du Monde 

 Boucles d’oreilles, 
 Histoire d’Or  



Depuis toujours, les robes Aphrodite & Co sont 
confectionnées sur mesure et sont adaptables à 
vos envies et vos humeurs ! Pour cette saison 2019, 
Christina et ses doigts de fées vous proposent un « petit 
plus » … la robe de mariée BIO… laissez-vous séduire

Cristina
  Sposa

           Vous en avez rêvé, la marque Cristina Sposa 
l’a fait. Marque déposée, le designer d’Aphrodite 
& Co, spécialiste parisien de la robe de mariée 
sur-mesure depuis 14 ans, propose désormais des 
modèles de robes de mariée fabriqués en tissus 
« bio » et/ou tissus issu de l’agriculture biologique 
(eco-friendly) et avec des doublures, par exemple, 
en bois recyclé. 

Ce nouveau concept à la pointe de la tendance 
peut parfaitement convenir également aux futures 
mariées qui ont des problèmes de peau, allergies 
ou « autres » formes de sensibilités. Vous pouvez 
aussi choisir d’associer les styles en prenant une 
robe dite classique en la doublant avec la doublure 
qui vous convient, plus agréable à porter.

Totalement sur-mesure, vous pourrez imaginer 
votre robe de rêve et y apporter une note 
d’originalité. Ne mettez aucune limite à vos 
idées, tout est possible : du plus épuré à la forme 
princesse. 

Savoir que l’environnement est respecté, que 
les sols, les produits, les employés le sont aussi 
peut avoir de l’importance pour de nombreuses 
personnes et deviendra sans doute incontournable 
à l’avenir. Cristina a fait des recherches et veut 
continuer dans cette direction qu’il lui tient à 
cœur. Une nouvelle belle aventure ! 

Renseignements au 06 95 08 10 50. 
https://www.facebook.com/aphrodite.couture.1

Ma robe de mariée « bio » 

  Sposa
13, rue Lagrange 75005 Paris
www.aphrodite-parisrivegauche.comchristina26@free.fr

06 95 08 10 50

PORTRAITS



C’est dans son atelier showroom du XIIIe 
arrondissement, un lieu vitré aux lignes épurées, que 
Mathilde Marie vous accueille et vous fait découvrir 
sa collection, où détails subtils d’autrefois se mêlent 
au goût d’aujourd’hui.
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Mathilde
Marie

         Mathilde Marie crée sa marque éponyme en 
2013, et sa première collection voit le jour en 2014. 
Les belles matières, les histoires de dentelles, 
l’art, la littérature nourrissent ses créations.
La créatrice travaille l’élégance et dessine des 
robes au style épuré et aux lignes fluides, où 
crêpe de soie, plastron original, boutons de nacre 
s’harmonisent pour habiller les mariées en quête 
de modernité.
 
La mariée 2019 de Mathilde Marie se dévoile avec 
assurance et poésie. Comme dans un conte où 
l’imaginaire laisserait place à tous les possibles, 
les matières se mêlent et prennent forme sous les 
doigts de la créatrice. Les dentelles, délicatement 
mises en valeur, sont à l’honneur. La douceur des 
motifs floraux et les arabesques de la dentelle de 
Calais  s’associent aux dessins graphiques de la 
dentelle du Puy, soulignant la courbe d’un dos, la 
ligne d’une épaule, une taille basse ou haute.
Le motif éventail, clin d’œil au petit accessoire 
coquet tant apprécié des femmes d’antan, habille 
les dos, se déploie sur des manches ¾, danse sur 
une manche papillon, ou s’épanouit en dentelle au 
lacet sur un décolleté à fines bretelles.

Chaque robe est unique et nous invite dans un 
univers où le temps est suspendu et où la femme 
est sublimée. Toutes partagent élégance et fluidité, 
et révèlent une mariée contemporaine. La création 
et la confection sont entièrement réalisées à Paris, 
où la créatrice modèle en sur mesure les robes de 
chacune de ses futures mariées.

La passion au bout des doigts

Sur rendez-vous
20, rue Primo Levi 75013 Paris
www.mathilde-marie.com
mathilde@mathilde-marie.com

PORTRAITS
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  Tendance catwalk  

Matières nobles, coupes précises  
et détails sophistiqués signent le retour 
des mariées couture. Pour celles qui ne 
jurent que par l’élégance et la sobriété !
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MIX & 
MATCH

  Deux en un !  

Un vent de liberté souffle sur les mariées, 
avec ces silhouettes en deux parties ! 
Des possibilités infinies pour un look 

résolument moderne, même en dentelle.
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4 bis rue Magloire Constans - 77140 Nemours 
Tél. : 01 64 28 49 40 

 www.mariagecouture.fr

présente la collection Rosa Clara 2019 
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  Glamour…  

Lignes au plus près du corps pour  
des mariées aux allures de sirènes 

chics et glam. Parfaites pour celles qui 
souhaitent jouer les stars sur red carpet !M
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Nouvelle boutique Oh OUI !
à partir de Septembre, 

5 Avenue Édouard VII à Biarritz .
Jésus Peiro, David Fielden, Cortana, élise Hameau, Stéphanie Wolf...

Tél. 05 59 22 57 65
www.alicespringsmariage.com

Cortana
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LE STYLE 
BALLERINE

  Sur les pointes !  

Aériennes et romantiques, les mariées 
en tulle jouent les jeunes filles en fleur !

Pour toutes celles qui rêvent encore  
du prince charmant…
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Robe  
Essense  
of Australia.  
Boucles d’oreilles 
Reine Rosalie.  
Pochette  
La Bagagerie.

Glam 
Girl

Robes immaculées  

aux coupes audacieuses, 

pour des mariées  

glamour qui se rêvent 

sur tapis rouge.

Par Lucie chartier. Photographie Jules Castel. 

Mise en beauté Nunzio Carbone de L’Atelier(68). 

Remerciement à l’hôtel Providence à Paris.
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Robe  
Cagteks.

Bijoux 
Crinoligne.
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Robe  
Nana Couture.
Collier  
FashionVictime. 
Bracelet et 
boa en plumes 
Crinoligne.
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Robe  
Bella Créations. 

Boucles 
d’oreilles et 

bracelet  
Reine Rosalie. 

Gants et 
pochette  

La Bagagerie. 
Escarpins  

Éram.
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Collier 
FashionVictime.



108  Mariee.fr

Robe  
Rosa Clará. 
Peignes 
Crinoligne.
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Robe  
Mathilde 

Marie.
Collier 

FashionVictime.
Sandales 
Minelli.
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Robe et  
poncho 

Créations 
Bochet.

Bijoux 
Crinoligne. 
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Robe  
Francisco Reli. 
Peigne  
Crinoligne.  
Collier  
FashionVictime. 
Étole  
Mango.  
Pochette  
La Bagagerie.
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Robe  
Aurélia Hoang. 
Boucles 
d’oreilles 
et bracelet 
Reine Rosalie. 
Sandales 
Minelli.



13 - 14 - 15
Avril 2019

INTERNATIONAL BRIDAL SHOW

www.parisbridalfair.com
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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MODE Collections 2019
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Pour bénéficier de notre large choix d’alliances, notre guide mariage est à votre 
disposition dans les espaces “Le Manège à Bijoux®” E. Leclerc participant à l’opération.

Les aLLiances joaiLLerie : La QUaLiTe à PriX e. LecLerc
Le sUr-mesUre devienT accessibLe
Nous vous donnons la possibilité de choisir :
• la dimension et le nombre de diamants pour les demi-alliances
• la couleur de l’or : or jaune ou gris
• la qualité des diamants minimum HSI 

(HSI : norme officielle de la Confédération Internationale de la Bijouterie Orfèvrerie)
Sur simple demande de votre part et sans engagement, un devis gratuit ainsi que les délais de
fabrication vous seront communiqués, n’hésitez pas à le demander auprès de votre bijoutière conseil

TOUS NOS BIJOUX SONT GARANTIS 2 ANS CONTRE TOUS DÉFAUTS OU VICES CACHÉS, L’UTILISATION ANORMALE OU L’USURE NE SONT PAS INCLUSES DANS
LA GARANTIE. Taux d’agrandissement 1 à 1,6 fois. Prix valables jusqu’au 28/02/2019. Prix variables suivant le poids, le cours de l’or, le prix et le poids des pierres précieuses. 
Poids métal pouvant varier en raison du caractère artisanal de la fabrication. Prix de vente indicatif maximum pour chaque dimension indiquée. Pour tout achat d’une bague en
or, la 1ère mise à taille est gratuite dans tous les espaces «Le Manège à Bijoux®» (selon modèles) jusqu’à une différence de 3 tailles (en agrandissement ou en réduction) dans un
délai de 6 mois à compter de la date d’achat. RCS 339 160 848 - Photos non contractuelles. 

nos bijoux en un seul clic

www.lemanegeabijoux.com

256,90 €
demi alliance diamants 0,19 ct, 

taille 54, or jaune 1,26 g

187,60 €
alliance, taille 62, 
or jaune 3,21 g

344,70 €
alliance, taille 62, or jaune 5,41 g

93,90 €
alliance, taille 54, 

or jaune 1,03 g

69,70 €
alliance, taille 54, or jaune 1,12 g

69,80 €
alliance, taille 54, or gris 1,12 g

150,40 €
alliance titane, taille 62, 

or jaune 1,10 g 222,50 €
alliance, taille 54, 
2 ors 2,72 g

190,20 €
alliance, taille 54, or gris 2,68 g

150,60 €
alliance, taille 54, or rose 2,31 g

mariee 10-18_2018.qxd  08/10/18  16:22  Page1



Mariée®

BIJOUX

En bonne 
compagnie 

P. 130

L’ABÉCÉDAIRE Mots d’amour P. 128  En solitaire P. 132
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BIJOUX L’abécédaire

A COMME APPAIRAGE
Assortiment de pierres et surtout de perles  
de tailles et de couleurs identiques. Une quête 
du Graal qui prend du temps et dont il faut tenir 
compte pour une commande particulière.

C COMME CARAT
De « quirat », la graine de caroube utilisée autrefois 
comme unité de mesure en raison de son poids 
constant. Attention, double emploi : le carat indique 
le poids d’une pierre quelle qu’elle soit (1 carat 
= 0,20 g) et le taux d’or fin contenu dans un alliage 
(18 carats, le plus courant = 750 millièmes d’or).

C COMME 4C
Les 4C sont les quatre critères d’évaluation  
d’un diamant établis par De Beers en 1939,  
ses lettres de noblesse. Avis aux m’as-tu-vu :  
le feu et la brillance d’une pierre comptent  
parfois plus que sa grosseur !

D COMME DORMEUSES
Boucles d’or de petite taille qui peuvent être  
portées la nuit en raison du confort de leur fixation. 
Agrémentées d’une perle ou d’une pierre.

F COMME FINES
Ce sont toutes les pierres autres que les 
« 4 précieuses » (diamant, saphir, émeraude  
et rubis). Pas ridicules pour autant, elles pétillent 
de couleur, de gaieté et de rondeur. Aussi, ne dites 
pas « semi-précieuses », c’est péjoratif. Les pierres 
fines, aux prix moins gourmands, offrent  
des volumes plus conséquents que les précieuses,  
et leurs tonalités jouent les imitations. 

O COMME OR BLANC
Méfiance, il jaunit depuis que le nickel est  
interdit dans son alliage et remplacé par un métal 
cher, le palladium. Le prix de l’or blanc a grimpé  
en conséquence et se rapproche sensiblement  
de celui du platine.

Mots d’amour
Bijoux et sentiments sont intimement liés, mais le vocabulaire  
de la joaillerie peut être un vrai casse-tête. Petit abécédaire  
pour tout comprendre ! Par Ilham Laroub #monprécieux

P COMME POINÇON
C’est la meilleure garantie d’authenticité d’un  
bijou : une tête de Minerve pour l’argent, de chien 
pour le platine et d’aigle pour l’or. En forme  
de losange ou ovale, il indique l’identité du fabricant 
et engage sa responsabilité. 

S COMME SERTI
Comme en coiffure, certaines coupes méritent  
un beau volume. Ainsi, le serti à griffes demande  
un diamant de qualité visible de tous les côtés.  
Le serti clos, qui emmitoufle la pierre dans le métal, 
a l’avantage de ne pas accrocher et correspond  
plus à la gestuelle actuelle. Les sertis invisibles, 
offrant des mosaïques précieuses sans griffes 
apparentes, sont réservés, de par leur technique 
complexe, à la haute joaillerie.

T COMME TREMBLEUSES
Aucune crainte, ce n’est qu’un bijou gracile où les 
pierres mobiles bougent au moindre mouvement. 
Très utilisées pour les diadèmes de mariée. u
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BIJOUX Shopping

 Bague en or blanc 
 Breuning 

 Solitaire « Lotus Saphir rose »           
 Or du Monde           

 Bague « Mérode » en or blanc           
 Diamond Lady    

EN BONNE
COMPAGNIE

#àcroquer

 Bague en or blanc 
 Garel 

 Bague en or jaune           
 Le Manège à Bijoux    

 Bague en or blanc           
 Le Manège à Bijoux           
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Découvrez nos collections et nos adresses sur www.zeina-alliances.com

Vivez une
expérience unique !
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BIJOUX Shopping

 Solitaire en diamants et or blanc           
 Celinni    

 EN SOLITAIRE
#diamond

 Bague « Amour » 
 Zeina Alliances 

 Bague en or jaune 
 Le Manège à Bijoux 

 Bague « Elda Forever » 
 Ponce Bijoux 

 Solitaire « Princesse » 
 Or du Monde 

 Bague « Rose des Vents »           
 Ocarat           
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De la source
à l’inspiration...

DÉCOUVERTE

C’est la révélation de l’année dans le monde 
de la bijouterie. Il enchaîne les magazines 
et les reportages TV, David SUSSMANN 

(à gauche), président de la Maison Celinni, une 
officine diamantaire depuis 6 générations, explique 
modestement son succès : «Nous proposons des 
bijoux avec diamants certifiés de même qualité que les 
bijouteries classiques, de 30 à 70% moins cher». Son 
secret ? Réduire au maximum les interméditaires 
et des ateliers au savoir-faire français. Il est l’un 
des seuls diamantaires en ligne à pouvoir acheter des 
diamants à la Bourse diamantaire d’Anvers. «C’est LA 
place de marché de référence du diamant, impossible 
de bénéficier de tarifs plus concurrentiels» explique 
t-il, «vous pouvez trouver le diamant qui vous cor-
respond sur notre site parmi 100 000 références ! ».
Et ça marche, en plus de son bureau parisien, il a 
ouvert depuis 2 ans plusieurs showrooms à Nice et 
en Europe, comme en Suisse. Une vraie réussite 
Made in France !

En savoir plus : www.celinni.com

La Maison Celinni, diamantaire depuis 6 générations.

La Maison Celinni révolutionne le monde du diamant grâce à 
une promesse simple : la fin des intermédiaires et le savoir-faire 
français pour une qualité incroyable à petit budget.

Pourquoi sont-ils les moins chers ?



P A R I S · N I C E · A N V E R S

PUBLICOMMUNIQUÉ

Offrez vous le Solitaire 
de vos rêves 

Du jamais vu dans le monde du diamant

Contactez-nous pour plus d’informations 
au 01 42 80 27 36 ou par email devis@celinni.com

C E L I N N I . C O M
OFFRE RÉSERVÉE AUX LECTEURS DE MARIÉE MAGAZINE, VALABLE DU 10 FÉVRIER AU 30 JUIN 2018. 

OFFRE LIMITÉE À 1500 PRODUITS, 1 OFFRE PAR FOYER. OFFRE NON ÉCHANGEABLE, NON REMBOURSABLE.
OPTION PLATINE : +200€/BIJOU - VISUELS NON CONTRACTUELS - OFFRE DE CRÉDIT EN PARTENARIAT AVEC SOFINCO.

* UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Solitaire diamant 1.00 Carat HSI
 

2 alliances simples
La Maison Celinni, diamantaire depuis 6 générations. +

pendant 20 mois* (soit 4980€ TTC)
249€/mois seulement



Mariage de 60 à 300 personnes

Offrez 
a votre mariage
le Pays Basque
 interieur

-
Domaine Chahatoenia
64 780 Bidarray
Tél : +33 (0)5 59 37 91 91
www.ostape.com



Mariée®

RÉCEPTION

Élixir 
de bonheur
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LES ATELIERS DE CHARLOTTE Liberty chéri P. 138 Noces de papier P. 144 À table ! P. 148
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LES D.I.Y. DE CHARLOTTE Liberty party

Liberty party
De la couleur, des fleurs et surtout du romantisme,  
c’est ce qu’a choisi Charlotte pour ce DIY intemporel. 
Mettez du pigment dans votre mariage ! 
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LES D.I.Y. DE CHARLOTTE Liberty party

Liberty party

Les papiers
 Impression du motif Liberty Phoebe Pepsi 
sur papier blanc 160 g 
 Du papier blanc 160 g 
 Assortiment de feuilles de couleur unie : 
Mahé PE229 Bleu nuit/ PE215 Corail / 
PRU103 Argent mat 

Les embellissements 
 Demi-perles adhésives Argent (Toga AF73) 
 Ficelle bicolore Argent 
(DIY with Toga - RUY014)  
 Planche de stickers Menu/Merci blanc 
(Toga STY303) 
 Attaches parisiennes Argent (Mahé QC48) 

Les outils et les colles
 Règle et cutter 
 Cut-It-All by Mlle Toga (DC09), 
Dies DCG501 « Ronds », DCG5536 
« Invitations » et DCG530 « Nœud » 
 Ruban adhésif extra-fort Super Sticky 
(Mahé GD35) 
 Easy Mounter (Mahé OU11)  
 Stylo colle pointe moyenne (Zig GZ02)  

Les supports
 Boîte à lait blanche (DIY by Toga EMB023) 
 Branche de bois flotté blanc 

LISTE 
DU MATÉRIEL 
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LES D.I.Y. DE CHARLOTTE Liberty party

1. Découper l’ensemble des éléments du faire-part :

- Un rectangle dans le papier Bleu nuit : 20 x 15 cm

- Un rectangle dans le papier Liberty : 9,5 x 14,5 cm

- Un rectangle dans le papier Argent mat : 9 x 14 cm

À l’aide de la Cut-It-All et des Dies : 

- Un rond de diamètre 6 cm dans le papier Bleu nuit

- Le mot « Invitation » dans le papier blanc 160 g

- Un nœud dans les papiers Liberty et Corail 

2. Plier le rectangle Bleu nuit (20 x 15 cm) en deux pour 

obtenir votre carte double de 10 x 15 cm.

Coller le papier Liberty bien centré sur la carte double, 

puis le papier Argent. À l’aide du ruban adhésif Super 

Sticky, mettre le nœud en volume. Coller le mot 

« Invitation » dans le rond Bleu nuit. 

3. Coller le rond à 3,5 cm du haut du faire-part, puis le 

nœud, et rajouter une petite touche brillante en collant 

3 demi-perles Argent à 2 cm du bas du faire part. 

  2    3  

  1  

FAIRE-PART 
NŒUD
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LES D.I.Y. DE CHARLOTTE Liberty party

  5    6  

1. & 2. Rassembler le matériel. 

Découper un rectangle dans le papier Liberty : 15 x 10 cm.

À l’aide de la Cut-It-All et des Dies, découper un rond de 

4 cm de diamètre dans le papier Bleu nuit ; découper un 

nœud dans le papier Corail et le papier Liberty.

3. Former le berlingot. 

Positionner une bande de ruban adhésif Super Sticky 

dans la hauteur du papier Liberty (côté à 10 cm). Au 

dos du papier Liberty, positionner 2 bandes de ruban 

adhésif Super Sticky de 5 cm environ. Une première en 

haut à gauche dans la largeur (côté à 15 cm) du papier 

et à 5 mm du bord, et une deuxième au centre du côté 

opposé de la première bande. 

4. & 5. Former un cylindre à l’aide de la bande de 

ruban adhésif Super Sticky positionnée sur le devant 

du papier. Fermer un des côtés du cylindre. C’est le 

moment de remplir vos berlingots ! Puis fermer le 

dernier côté dans le sens opposé au premier. 

6. Coller le rond bleu sur le berlingot. Former le nœud. 

Coller le nœud, puis à l’aide d’une pointe fine type 

perce-papier, coller le sticker « Merci ». 

  3    4  

  1    2  

CADEAU D’INVITÉ 
BERLINGOT
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LES D.I.Y. DE CHARLOTTE Liberty party

1. Rassembler le matériel. 

Découper dans le papier Liberty 4 rectangles de 5 x 

6,5 cm, et à l’aide de la Cut-It-All et du Die, un nœud. 

Imprimer sur le papier Corail les éléments du menu dans 

4 rectangles de 4,5 x 6 cm, puis découper les rectangles.  

2. Décorer les 4 faces de la boîte à lait en superposant 

papier Liberty et papier Corail. 

À l’aide d’une pointe fine type perce-papier, coller le 

sticker « Menu » sur le rond Bleu. Puis coller l’ensemble 

sur la face avant de la boîte à lait.  

Former le nœud Liberty. Pour apporter une petite 

touche brillante, rajouter une attache parisienne couleur 

Argent. Coller le nœud. 

3. Former la boîte à lait. Pour ce faire, ne pas hésiter à 

bien marquer les plis. 

  2    3  

  1  

PORTE-MENU 
BOÎTE À LAIT
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LES D.I.Y. DE CHARLOTTE Liberty party

1. Rassembler le matériel. À l’aide de la Cut-It-All et 

des Dies (« Ronds » et « Nœud »), découper l’ensemble 

des éléments nécessaires, soit : 

- Dans le papier Liberty : 1 rond de 10 cm par table. 

- Dans les papiers Bleu nuit, Corail et Argent mat : 2 ronds 

de 8 cm par table (j’ai choisi d’alterner les 3 couleurs) ; au-

tant de ronds de 4 cm que d’invités x 2 (j’ai choisi d’alter-

ner les 3 couleurs) ; 1 nœud par table (j’ai joué avec toutes 

les combinaisons qu’il m’était possible de faire). 

Pour écrire « Table 1 », j’ai choisi une typographie que 

j’ai imprimée et découpée dans du papier blanc 160 g.

2. Assembler le plan de tables. 

a. Coller le rond Bleu « Table 1 » au centre du rond Liberty.

b. Fixer une ficelle argent d’environ 1 m à une branche 

de bois. 

c. Coller dos à dos le rond Liberty de 10 cm et le rond 

Bleu de 8 cm en enfermant bien la ficelle argent entre 

les 2 ronds à environ 4 cm de la branche. 

d. Coller dos à dos 2 ronds de 4 cm par invité en les 

espaçant de 2 cm. 

e. Former le nœud en vous amusant à créer des 

compositions différentes. 

f. Assembler le nœud sur la ficelle pour le fixer. 

3. Avec votre plus belle écriture, marquer les noms de 

vos invités dans les ronds. 

À l’aide de la Cut-It-All et du Die « Nœud », découper les différentes parties qui composent le nœud. 

Il est indispensable d’utiliser du ruban adhésif extra-fort car le papier va être mis sous tension.  

Former les 2 boucles. Assembler les 2 parties Corail. Et terminer avec la petite bande Liberty.  

À l’aide d’un crayon, donner forme à vos boucles. Bravo ! Votre nœud est formé. 

  1    2  

PLAN DE TABLES 
D’INVITÉ

Astuce !

COMMENT FORMER UN NŒUD ? 
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La papeterie est devenue un élément incontournable  
de tout mariage digne de ce nom ! De l’invitation aux 
remerciements, on vous dit tout sur l’art du papier. Par Stella Russo

UN PARTENAIRE DU DÉBUT À LA FIN
Que ce soit pour annoncer l’heureuse 
nouvelle à vos proches ou pour les remercier 
de leur venue, la papeterie est une véritable 
source d’inspiration pour votre mariage. 
Elle servira de fil conducteur pour  
la décoration et sera un avant-goût  
de l’ambiance générale de la réception. 

« Les paroles s’envolent, les écrits restent. » Faire-
part, livre d’or, cartes de remerciements… 
Autant de bons souvenirs à votre image !  
Les créateurs de faire-part se plient  
en quatre pour répondre à vos besoins.  

RÉCEPTION Papeterie

Noces de papier
Ils mettent dorénavant à votre disposition la 
possibilité de personnaliser chaque élément, 
ou encore de tout réaliser sur mesure. 

LE POINT DE DÉPART
Le save-the-date étant généralement posté  
en premier, il constitue l’image que vous  
allez renvoyer auprès de vos convives  
et dévoile à lui seul le thème du mariage.  
Il ne vaut mieux donc pas faire d’erreur ! 
Pour cela, nous vous conseillons de 
demander des échantillons avant toute 
impression pour éviter les désagréments. 
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La Clochette argentée
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RÉCEPTION Papeterie

Belarto www.belarto.fr  

Carteland www.carteland.com  

Cotton Bird www.cottonbird.fr

Dancourt www.dancourt.net  

Faire-Part de France www.faire-part-de-france.fr  

L’Art du Papier www.art-du-papier.fr 

L’Atelier d’Elsa latelierdelsa.com  

La Clochette argentée laclochetteargentee.com  

La Petite Baleine www.lapetitebaleine.com  

Les Libellules www.les-libellules.fr

Mots & Papiers motsetpapiers.com  

Planet Cards www.planet-cards.com  

Régalb www.regalb.com 

Rosemood www.rosemood.fr

Tadaaz tadaaz.fr

Wood’s www.fairepartwoods.com

Planet Cards

Rosemood

Tadaaz

Wood's

La sélection de la rédac
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Faites place à votre imagination et réalisez 
un save-the-date que vous pourrez, par 
la suite, décliner pour tout le reste de la 
papeterie. Motifs, format, thème, calligraphie, 
illustration… Une possibilité illimitée de 
choix vous séduira. Mettez-vous d’accord sur 
l’orientation que vous voulez donner à votre 
mariage avant de vous décider. Amoureux 
de voyage, de nature, ou couple chic, assurez-
vous que les tons choisis correspondent à ceux 
que vous souhaitez pour le jour J, il s’agit alors 
de créer une identité visuelle à votre mariage. 

ÉLÉMENTS DE DÉCO
La papeterie joue également un rôle  
dans la décoration de votre mariage,  
à travers les marque-places, les menus,  
les plans de tables… Autant d’éléments qui 
vont venir habiller votre réception. Toute  
cette papeterie décorative vient se calquer  
sur le thème de votre mariage, mais aussi  
sur le save-the-date préalablement choisi.

RÉCEPTION Papeterie

On en oublierait presque leur fonction 
première, tant ces jolis produits se  
fondent dans le décor. La cérémonie peut 
aussi avoir son petit rappel de papeterie  
avec, par exemple, le livret de messe.  
Un véritable fil conducteur. 

À JAMAIS GRAVÉ
Pour laisser un souvenir inoubliable  
de votre mariage, certains prestataires  
vous donnent la possibilité de créer un logo 
aux initiales des mariés (avec la date),  
à apposer avec un tampon sur l’ensemble  
de votre papeterie : stickers, étiquettes  
sur les cadeaux aux invités, et bien d’autres.

L’indémodable livre d’or remis au goût  
du jour, pour que chaque personne puisse 
laisser une trace de son passage, peut 
également être customisé à souhait. 

Enfin, les remerciements sont essentiels pour 
faire part de votre gratitude à vos proches. Là 
aussi vous pouvez jouer le jeu de la singularité 
avec une photo des mariés, par exemple. 

À vos papiers ! u

 Pour laisser un souvenir  

 inoubliable de votre mariage,  

 certains prestataires vous donnent  

 la possibilité de créer un logo  

 aux initiales des mariés. 
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Mariée Magazine vous propose une table ronde  
sur un sujet qui va mettre en éveil vos papilles :  
le choix du traiteur. Succombez et dégustez ! Par Stella Russo
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Le cocktail long
C’est la tendance de la saison, le cocktail 
long suivi du repas. Un mélange entre  
le cocktail dînatoire et le repas assis. Le 
principe ? Proposer un cocktail gourmand 
et animé qui peut durer jusqu’à 3 heures 
pour ensuite se poursuivre à table, 
(éventuellement) à partir du plat. Il s’agit  
là de proposer un certain nombre de pièces 
de cocktail (souvent 12, 15 ou 18, selon  
la durée de votre cocktail) servies au buffet 
ou au plateau, ainsi que des ateliers froids 
ou chauds présentés par des chefs. Les 

RÉCEPTION Traiteur

À table !

ateliers les plus courants sont la découpe 
de jambon, de saumon, la préparation de 
foie gras, huîtres, viandes ou poissons à la 
plancha, atelier sushi, mini-hamburgers…

Des saveurs à l’honneur
Le cocktail devient alors un vrai moment 
de gourmandise et de convivialité.  
Vous pourrez même étonner et amuser  
vos convives avec des saveurs et des 
ateliers surprenants. Les traiteurs 
dépoussièrent le concept de la réception et 
redoublent de créativité pour proposer   



Delphine : 06 12 55 30 36
contact@delyfleurs.com

www.delyfleurs.com
Dely Fleurs

Décoratrice floral 
Spécialiste du mariage



150  Mariee.fr

du bon, du beau et de l’inventif ! Verrines, 
cuillerées japonaises et autres bouchées 
colorées et ludiques régaleront les papilles 
autant que les yeux. Le plus dur sera de choisir, 
parmi toutes les propositions, les pièces  
et ateliers qui composeront votre cocktail !

Un moment privilégié
Le cocktail long est une invitation aux échanges  
et à la convivialité, et une bonne occasion  
de profiter de l’extérieur une bonne partie  
de la journée. Les convives peuvent déguster 
du bout des doigts leurs bouchées et déambuler 
d’invités en invités, ce qui facilite les échanges. 
Vous pouvez choisir d’installer quelques 
tables et chaises. Également, pourquoi ne pas 
ponctuer votre réception d’un moment musical 
ou ludique ? Un groupe de jazz ou un conteur 
pour les enfants, par exemple, enchanteront  
vos invités. Vous l’aurez compris, c’est  
une formule qui permet d’oser et de composer, 
pour une réception qui vous ressemble.  
Tout cela dans la joie et la bonne humeur !

Les autres formules
LA PLUS CLASSIQUE 
LE REPAS ASSIS
Le repas assis de l’entrée au dessert, c’est  
la référence pour un grand nombre de mariés, 
car il représente la réception des mariages 
traditionnels. Sans oublier de le faire précéder 
d’un vin d’honneur. C’est la formule qui 
demandera d’être immobile le plus longtemps ! 
Comptez 2 à 4 heures selon le nombre de plats  
et les animations. Nous vous conseillons d’opter 
pour des tables rondes de 8 à 10 personnes  
pour plus de convivialité et pour que tout  
le monde puisse se voir et discuter.

LA PLUS DÉCONTRACTÉE 
LE BUFFET
Idéal pour les très grands mariages,  
c’est également une des formules les plus 
économiques, car les invités se servent  
eux-mêmes parmi la sélection d’entrées,  
de plats et de desserts. Ils s’installent au gré  
de leurs envies autour de tables dressées.  
Avec son esprit bohème et décontracté, c’est  
une formule conviviale qui permet aux 
convives de se découvrir. Le buffet offre 

également la possibilité d’opter pour des formes 
moins conventionnelles et originales. Pourquoi 
ne pas choisir des spécialités culinaires faites 
maison, ou un barbecue, méchoui, pique-nique 
géant pour profiter de l’extérieur ?

LA PLUS BRANCHÉE 
LE COCKTAIL DÎNATOIRE
Si vous êtes très nombreux, le cocktail dînatoire 
est une bonne alternative au repas assis. 
Moderne et branché, il permet, tout comme 
notre première formule coup de cœur, de 
savourer des pièces salées et sucrées, et de 
profiter d’animations culinaires. Nous vous 
conseillons de prévoir un bon nombre de tables 
et chaises, afin que les invités puissent se poser 
tout en gardant la possibilité de déambuler, 
avantage de cette formule. Idéal si vous 
souhaitez donner des airs de garden-party à 
votre réception et profiter d’un bel extérieur ! u

RÉCEPTION Traiteur

 Le repas assis de l’entrée  

 au dessert, c’est la référence pour  

 un grand nombre de mariés, car il  

 représente la réception des mariages 

 traditionnels. Sans oublier de le faire  

 précéder d’un vin d’honneur. 
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#convivialité



* Valable sur toute la collection mariage dès 60 € jusqu’au 31.03.2019

FAIRE-PART • CARTE INVITATION • MENU • MARQUE-PLACE 

DÉCORATION DE TABLE • LIVRET DE MESSE • REMERCIEMENT

hello@tadaaz.fr - 03 20 23 49 77

www.tadaaz.fr

-10%*
code: MARRYME18

Votre papeterie
 100% personnalisée 

advertentie_mariée.indd   1 5/10/18   12:06
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Faites pétiller votre repas 
grâce à nos conseils 

pour choisir les bulles 
qui sauront respecter à la 
fois votre budget et votre 

palais. Tchin ! Par Stella Russo

Le traiteur avec qui traiter
L’interlocuteur désigné est, la plupart  
du temps, votre traiteur, surtout si vous n’êtes 
pas particulièrement amateur de vin. Son 
sommelier et lui connaissent leur sujet sur  
le bout des doigts et savent accorder au mieux 
les breuvages avec les mets de votre repas. 
Corollairement à l’aspect « nourriture »,  
le choix dépend, bien entendu, aussi de votre 
budget et du nombre d’invités. Tout est lié.  
Un autre critère, enfin : la région. Certains 
terroirs sont en effet de tradition vinicole,  
et il y a fort à parier qu’un banquet organisé  
en Aquitaine préférera mettre à l’honneur   

RÉCEPTION Vins & champagnes

Élixir de bonheur
#cheers
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ou des rosés. Champagnes de propriétaire 
ou crémants, accompagnés de crème de 
framboise ou de pêche, constitueront 
d’excellents apéritifs doux, pour lesquels  
un cru millésimé n’est pas nécessaire.  
Si toutefois vous souhaitez et pouvez choisir 
du champagne à l’apéritif comme au dessert, 
préférez les blancs de blancs pour les petits 
fours salés de l’apéritif, et les champagnes 
bruts pour les douceurs de fin de repas.

 QUELLES QUANTITÉS ? 

En valeur absolue, cela dépend bien sûr  
du nombre d’invités. On peut toutefois établir 

quelques moyennes indicatives.
 Rouges et rosés : 

1 bouteille pour 2 à 3 personnes 
  Blancs : 

1 bouteille pour 3 à 4 personnes
 Champagne à l’apéritif : 

1 bouteille pour 3 personnes
 Champagne au dessert : 

1 bouteille pour 4 personnes

Accorder sans fausses notes
De deux choses l’une : soit vous êtes un 
familier de l’exercice, soit vous ne l’êtes pas. 
On ne s’improvise pas sommelier, et savoir 
que tel vin plutôt que tel autre s’accordera 
non seulement avec tel plat mais lui donnera 
une tout autre dimension, c’est une discipline 
de haute volée, un art pour certains. 
Demandez-leur des conseils, ils sont  
souvent passionnés par leur métier et vous 
aideront à trouver les bonnes combinaisons. 
Il ne s’agit pas forcément de faire compliqué, 
et les conseils peuvent s’appliquer à une 
demande simple comme « J’aimerais un vin 
rouge qui passe avec tous les plats du menu ».  
Il ne vous indiquera pas forcément  
un aloxe-corton millésimé ou un pauillac, 
qui mériteraient sans doute d’être savourés 
sans partage avec un seul plat, mais il vous 
orientera peut-être vers un bourgueil  
ou un saint-joseph, qui pourront tout autant 
ravir vos convives au long cours. u

les vins du Bordelais plutôt que ceux 
de Bourgogne… même s’il n’y a, bien 
évidemment, pas de règle en la matière. Petit 
conseil toutefois pour ceux qui ne connaissent 
pas les vins : faites-vous accompagner  
d’un amateur éclairé, et demandez à goûter 
les bouteilles que propose votre traiteur. 
Établissez, le plus précisément possible,  
les quantités nécessaires, et négociez le tarif 
des éventuelles bouteilles supplémentaires. 

Champagne à l’apéritif et au dessert ?
Pas forcément. Si le champagne demeure  
en effet l’invité de marque des apéritifs,  
les cavistes et sommeliers ont noté, ces 
derniers temps – sans doute la crise a-t-elle 
une incidence –, que le champagne cédait un 
peu de sa place de roi de la fête à des crémants 

RÉCEPTION Vins & champagnes



Le Signac est un yacht spacieux et lumi-
neux qui saura vous séduire avec son style 

moderne et ses nombreuses terrasses. Ayant 
une capacité d’accueil de 120 personnes, 

vous pourrez profiter des différents espaces 
atypiques.

Laissez vous séduire par le charme  du 
Montebello. Cette péniche au style ancien 
peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Habillé 
de bois précieux, vous bénéficierez d’une 
ambiance raffinée et chaleureuse durant 
toute votre réception.

Le Paris est le plus grand bateau  de notre 
flotte. Pouvant accueillir jusqu’à 220 per-

sonnes, le bateau vous assurera un mariage 
insolite  et inoubliable. Son élégance et son 

design hors du commun fait de lui un monu-
ment à part entière de la Seine.

CONTACT@PARISSEINE.COM - 01 53 95 26 26

RENDEZ VOTRE MARIAGE UNIQUE EN LE CÉLÉBRANT À BORD
D’UN DE NOS TROIS BATEAUX D’EXCEPTION 
LE SIGNAC, LE MONTEBELLO ET LE PARIS



MARIAGES DES ILES 
LES ABYMES 

LES MARIÉES DE HAUTE-SAVOIE 
ANNECY

GLORIA
BIARRITZ

MADEMOISELLE M... MARIAGE 
BORDEAUX

ORNELLA D
CALAIS

JN
LE KREMLIN-BICÊTRE

LES MARIÉES DU RHÔNE 
LYON

LES TEMPS MODERNES 
MONTAUBAN

MARY ET VOUS 
PERPIGNAN

MARLÈNE LARROZE 
TOULOUSE

WWW.JUST-MARRIED-FRANCE.FR
TÉL. : 06 72 81 91 61 / 05 61 20 31 39
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Rime Arodaky . Delphine Manivet . Charlie Brear . Christina Sfez . Lorafolk
Mademoiselle de Guise . Julie Monferran . Atelier Emelia . Elise Martimort

27, rue Bouquières 31000 Toulouse. Tél : 05.61.75.06.59
www.ma-robe.net



O’SCARLETT Annecy
25, avenue du Parmelan

74000 ANNECY
Tél. : 04 50 51 38 62

Ctre Galeries Lafayette

O’SCARLETT Paris
37, Cours de Vincennes

75020 PARIS
Tél. : 01 43 73 13 54

Métro Nation

O’SCARLETT Nogent-Sur-Marne
4, boulevard Galliéni

94130 NOGENT SUR MARNE
Tél. : 01 43 24 11 92

RER A ou E

www.oscarlett.com

Nos marques mariées et cocktails, selon nos boutiques* :
Rembo Styling - Marylise - Pronovias - White One - Nicole - San Patrick - La Sposa

Modeca - Lambert Création - Ladybird - Manu Garcia - Rosa Clara**
Linea Raffaelli - Sonia Peña - Carla Ruiz

Mademoiselle’O : notre ligne O’SCARLETT

*disponibilité des marques à vérifier sur www.oscarlett.com - **exclusivité à Annecy

50
pour la couture !

ans
d’exigence 





37 Cours de Vincennes, 75020 PARIS - Tel : 01.43.73.13.54  Sur RDV www.oscarlett.com

www.nicolespose.it



www.nicolespose.it

35 Rue Lepelletier, 59000 LILLE - Tél: 03 20 06 96 55 Sur RDV www.mariee-couture.com



LE MARIAGE 
AJACCIO

JUSTE UN BAISER 
AMIENS, BOULOGNE SUR MER, CAEN, 

DUNKERQUE, HAZEBROUCK, LENS, 
VALENCIENNES, VERSAILLES

IRRÉSISTIBLE 
BELLEVILLE SUR VIE

ANGEOLA 
BIARRITZ

MADEMOISELLE M... MARIAGE
BORDEAUX

LES MARIÉES DE L’AIN
BOURG-EN-BRESSE

CHARM’FOU 
CANNES

LES MARIÉES DE SAÔNE-ET-LOIRE 
CHALON-SUR-SAÔNE

DIS MOI OUI
CHANTILLY

CÉRÉMONIA PARIS 
CHARLEVILLE - MÉZIÈRES

MARIAGES
CHERBOURG-OCTEVILLE

LES MARIÉES DES ALPES
GRENOBLE

TIFFANY 
HAGUENAU

JN MARIAGE 
LE KREMLIN BICÊTRE

LES ORELIAS 
LE LAMENTIN-MARTINIQUE

PROMESSE 
LILLE

SOIR ET ELLE 
LUNEL

BOUTIQUE SARAH 
LYON

DIS MOI OUI 
MARMANDE

ISABELLE 
MARSEILLE

ATELIER DES CAPRICES 
MORLAIX

L’ORCHIDÉE 
NEUCHATEL

ROSABEL 
PAU

MARY ET VOUS
PERPIGNAN

ONCLE SAM 
POINTE-À-PITRE

MC MARIAGE 
LE MANS, RENNES 

JOUR DE FÊTE 
RODEZ 

MARIÉES DE RÊVE 
SAINT ANDRÉ, SAINT PAUL DE LA RÉUNION

MARIÉES DU BEAU RIVAGE 
SAINT GINGOLPH, SCIEZ

EL WEDDING CONCEPT
SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

PROMESSE TENUE 
SAINT MITRE LES REMPARTS

JOUR J
SAINT-NAZAIRE

SHOWROOM DU MARIAGE 
SAINTE MARIE DES CHAMPS

MARIAGE BOUTIQUE
SAINTES

HARMONY
SARREGUEMINES

PRONUPTIA
LE SÉQUESTRE, CHÂTEAUROUX, MULHOUSE, 

SAUMUR, TOURS

MARIELLA 
SÉNÉ 

ESPACE CÉRÉMONIE
TOULON

FLEUR D’ORANGER 
TOULOUSE

WWW.JUST-MARRIED-FRANCE.FR
TÉL. : 06 72 81 91 61 / 05 61 20 31 39
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878

DR279
830
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CONFIDENCE MARIAGE 

53 av edouard vaillant 
92100 boulogne-billancourt

01 57 63 00 95 
confidence-mariage.com

DÉCLARATION MARIAGE 

88 rue houdan 
92330 sceaux

01 46 61 59 06 
declaration-mariage.com

@confidence.mariage@declaration.mariage

Dépos i ta i r e s  pre s t i g e

877





192-12

POUR UN OUI

42 bd raymond poincare 
62400 béthune

03 21 68 12 87 
 pourunoui.fr

pourunoui

JOUR DE RÊVE
François Valérie

11 rue judaîque 
33000 bordeaux

05 56 44 89 05 
jour.de.reve@sfr.fr
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Nouvelle Collection 2019

192-33

t h e s p o s a g ro u p . c o m



À L’INFINI MARIAGE

18 av de la résistance

77500 chelles

01 60 08 00 72 

alinfini-mariage.fr

alinfinimariage

LES MARIÉES DE PIERRE ET 
JOËLLE

2 rue de la souaberie 
25200 monbéliard

03 81 32 18 20 
lesmariéesdepierreetjoelle.com

Les Mariées de Pierre et Joêlle

191-41191-09

191-02
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Nouvelle Collection 2019
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SUIVEZ-NOUS

LA MARIÉE :
PLUS DE 10 COLLECTIONS 
DE STYLES ET DE BUDGET 

DIFFERENTS
          

LE MARIÉ :
DES COLLECTIONS QUE NOUS 
ADAPTERONS À VOS ENVIES 

ET VOTRE MORPHOLOGIE
          

COCKTAIL :
UN LARGE CHOIX DE MODÈLE, 

DE COULEUR POUR TOUS LE 
CORTÈGE

A LʼINFINI MARIAGE
18 AVENUE DE LA RESISTANCE - 77500 CHELLES - 01.60.08.00.72

- WWW.ALINFINI-MARIAGE.FR



www.eglantine-creations.com

Robe de mariée Teresa

BLANC BEIGE
1 rue Urbain IV 10000 TROYES 
Tél. : 03 25 41 91 89 
www.blancbeige.fr 

COUP DE FOUDRE CERE
30 Rue Félix Ramond 15130 ARPAJON SUR CÈRE 
Tél : 04 71 43 07 48 
mini16@live.fr

DH MARIAGE 
194, rue d’Ensisheim 68310 WITTELSHEIM 
Tél :  03 89 55 19 46 
contact@dh-mariage.com 
http://dh-mariage.com

ESPACES CEREMONIES
510  rue jean-jaurès 83000 TOULON 
valerie.ceremonies@laposte.net 
www.espacesceremonies.com

LES MARIEES DE SAVOIE 
45 avenue du Marechal Leclerc 73000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 69 19 38 
contact@marieesdesavoie.com
www.marieesdesavoie.com

L’UNIVERS DU MARIAGE
82 rue de marne 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 21 86 68 francoise@luniversdumariage.fr
www.luniversdumariage.fr

MARIAGES BOUTIQUE
170 rue du Général Moulin 14000 CAEN 14000 CAEN 
Tél. : 02 31 75 37 30  
www.mariages-boutique.fr

OPHELIE MARIAGE
8 rue Isaac Jogues 45000 ORLÉANS 
Tél. 02 38 54 23 22 ophelie.mariages@orange.fr
www.ophelie-mariages.fr

TENDANCE MARIAGE
33 rue Saint-Corneille 60200 COMPIEGNE 
Tél/Fax : 03 44 23 13 06 www.tendancemariage.com



LILAS LABELLE LONDRES

COMTESSE

LIDOLINGOT



WWW.ANNIECOUTURE.FR

LAURENCE



G.A. GENEVIEVE AVRIL®
CERNAY

Distributeur régional

EXCLUSIF !

7 rue du Laurier - ZAIC Les Pins - 68700 Cernay - Tél : 03 89 39 76 04

www.genevieve-avril.com genevieveavril68



LES MARIÉES DE NANA
26 rue des 3 Conils

33000 Bordeaux
05 56 81 49 29

LES MARIÉES DE NANA
3 Avenue Pasteur

19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 87 34 33

LES MARIÉES DE NANA
1 ZAC du Moulin aux Moines

72650 Chapelle St Aubin
02 43 28 76 82

LES MARIÉES DE NANA
76 Boulevard Gambetta

87000 Limoges
05 55 06 39 69

LES MARIÉES DE NANA
1 rue Louis Cormerais

44310 St-Philbert-de-Grand-Lieu
02 40 78 72 49

LES MARIÉES DE NANA
4 rue du Colombier

45000 Orleans
02 38 53 53 33

LES MARIÉES DE NANA
1 Allée des Cytises

86360 Chasseneuil du Poitou
05 49 52 63 13

LES MARIÉES DE NANA
8 rue du Commerce

37000 Tours
02 47 05 65 16

Création Isidore Gabbay

Londres

Collection 2019

WWW.LESMARIEESDENANA.COM
LESMARIEESDENANA@GMAIL.COM



Z.C. Champs du Roy, Avenue Jean Jaures - 02000 CHAMBRY
03 23 23 36 74

leclercmode.fr

Lorient

LECLERC MODE

CRÉATIONS ISIDORE GABAY
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BOUVIER MILLOT
47 rue Diderot 52200 LANGRES 

Tel. : 03 25 87 02 79 
bouviermillot@free.fr - www.bouviermillot.fr

Marquante

L’UNIVERS DU MARIAGE
82 rue de Marne 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Tél. : 03 26 21 86 68 
francoise@luniversdumariage.fr - www.luniversdumariage.fr

Musicale

Musicale

LA DENTELLIERE
7 rue de la Louhiere 25500 MORTEAU 

Tél. : 03 81 67 36 00
www.ladentellieremorteau.fr

Bordeaux



Batista, 690€

 149 Boulevard Magenta
 75010 Paris 

Tél : 01 42 81 55 77

La boutique “Empire du mariage” distribue en exclusivité sur Paris les marques Divina Sposa, Miss Kelly, Just For You, 
Collector et Empire du Mariage. Également les marques Demetrios, Cosmobella, Vanilla et plein d’autres... 

Empire du Mariage | 135 Boulevard Magenta 75010 Paris • Tél. : 01 48 78 71 49
Mariez-vous | 149 Boulevard Magenta 75010 Paris • Tél. : 01 42 81 55 77

WWW.EMPIREDUMARIAGE.COM

630€ 950€ 1290€ 690€ 1090€



La boutique “Blanc Couture” distribue les marques Pronovias Fashion Group, La Sposa, White One, 
Grupo Rosa Clará, Adriana Alier, Alma Novia, Aire et plein d’autres...

Blanc Couture | 111 Boulevard de Magenta 75010 Paris • Tél. : 01 42 81 07 07

Blanc Couture | 111 Boulevard de Magenta 75010 Paris • Tél. : 01 42 81 07 07

WWW.BLANCCOUTURE.FR



LE MARIAGE
AJACCIO 

GLORIA
BIARRITZ 

L’ATELIER DE LA MARIÉE 
LE LUC EN PROVENCE 

LES ORÉLIAS 
MARTINIQUE

SHOWROOM DU MARIAGE 
SAINTE MARIE DES CHAMPS `

PROMESSE TENUE 
SAINT MITRE LES REMPARTS 

JOUR J 
SAINT NAZAIRE

ESPACE CÉRÉMONIES 
TOULON WWW.JUST-MARRIED-FRANCE.FR

TÉL. : 06 72 81 91 61 / 05 61 20 31 39

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE EXCLUSIF DANS VOTRE RÉGION : 06 72 81 91 61



La boutique “Empire du Mariage Prestige” distribue les marques Pronovias Fashion Group, St. Patrick, 
White One, Grupo Rosa Clará, Adriana Alier, Alma Novia, Aire, Lunanovias et plein d’autres...

Empire du Mariage Prestige | 60 Rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris • Tél. : 01 42 81 10 00

WWW.EMPIREDUMARIAGE.COM





BLANC BEIGE
1 rue Urbain IV
10000 TROYES

Tél : 03 25 41 91 89
www.blancbeige.fr

BOUVIER MILLOT
47 rue Diderot

52200 LANGRES
Tél : 03 25 87 02 79

www.bouviermillot.fr

COEUR D’AMOUR
104 rue de Turenne

75003 PARIS
Tél : 01 42 77 07 06

www.coeurdamour.eu

ESPACE MARIÉE
20 rue Mercoeur

44000 NANTES
Tél : 02 40 48 25 95

www.espace-mariee.com

L’UNIVERS DU MARIAGE
82 rue de marne 

51000 chalons en champagne
Tél. : 03 26 21 86 68 

www.luniversdumariage.fr

NOCE BLANCHE 
157 rue de la Farnière 

69400 GLEIZE 
Tél : 04 74 65 21 87

www.noce-blanche.fr

MARIÉE COUTURE
35 rue Lepelletier 

59800 LILLE 
Tél : 03 20 06 96 55

www.mariee-couture.com





BLANC BEIGE - 1 rue Urbain IV 10000 TROYES Tél. : 03 25 41 91 89 - www.blancbeige.fr

COUP DE FOUDRE CERE - 30 Rue Félix Ramond 15130 ARPAJON SUR CERE Tél : 04 71 43 07 48 mini16@live.fr

ESPACE MARIEE - 20, rue Mercoeur 44000 NANTES Tél. : 02 40 48 25 95 espacemariee@aol.com - www.espace-mariee.com

MARIEE COUTURE - 35 rue Lepelletier 59800 LILLE Tél. :  03 20 06 96 55 info@marieecouture.com - www.mariee-couture.com
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66 RUE 
D’AMSTERDAM 
75009 PARIS
TÉL. : 01 42 81 03 10

CONTACT@SONIA-L.COM
WWW.SONIA-L.COM

MARIÉE D’OR 2018
CÉRÉMONIE ENFANT

WWW.FASHION-NEW-YORK.COM
Liste des dépositaires au : +33 (0)1 48 00 00 03 - fashion-new-york@wanadoo.fr

Since 1996

LA SOLUTION IDÉALE POUR RANGER 
VOTRE ROBE DE MARIÉE APRÈS LE MARIAGE

Un bel écrin 
parfait pour 
protéger et 
préserver 
cette robe 

inoubliable

www.ecrinderobedemariee.fr
sales@emptybox.co.uk

Écrin de mariage

Pour voyager avec votre 
robe comme bagage à 

main, pour les mariages à 
l’étranger



www.genevieve-avril.com
genevieveavril68

EN EXCLUSIVITÉ !

Merci de prendre rendez-vous.





LES MARIÉES DE HAUTE-SAVOIE 
ANNECY

04 50 05 20 20

LES MARIÉES DE L’AIN 
BOURG-EN-BRESSE 

04 74 22 17 88

LES MARIÉES DE SAÔNE ET LOIRE 
CHALON-SUR-SAÔNE 

03 85 48 67 67

LES MARIÉES DES ALPES 
GRENOBLE

04 76 87 98 08

LES MARIÉES DU RHÔNE
LYON 

04 78 42 27 98

LES TEMPS MODERNES 
MONTAUBAN 
05 63 66 75 12

MARY ET VOUS 
PERPIGNAN 

04 68 51 44 94

LES MARIÉES DE LORIENT
SAINT DENIS - LA RÉUNION 

 06 92 60 44 40

MARIAGE BOUTIQUE 
SAINTES 

05 46 93 14 33

MARLÈNE LARROZE
TOULOUSE 

05 34 61 35 02

WWW.JUST-MARRIED-FRANCE.FR
TÉL. : 06 72 81 91 61 / 05 61 20 31 39

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE EXCLUSIF DANS VOTRE RÉGION : 06 72 81 91 61



194 RUE D’ENSISHEIM 68310 WITTELSHEIM - 03 89 551 946  

WWW.FACEBOOK.COM/DHMARIAGE • WWW.DH-MARIAGE.COM

Modèle M3L 
de la collection 

Ibimoda Ibiza
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MADEMOISELLE M... MARIAGE 
BORDEAUX

ORNELLA D
CALAIS

LES MARIÉES DU RHÔNE 
LYON

COUTURE NUPTIALE 
PARIS

MARY ET VOUS
PERPIGNAN

LES MARIÉES DE LORIENT
SAINT DENIS - LA RÉUNION

MARIAGE BOUTIQUE 
SAINTES

ESPACE CÉRÉMONIES 
TOULON

FLEUR D’ORANGER 
TOULOUSE

WWW.JUST-MARRIED-FRANCE.FR
TÉL. : 06 72 81 91 61 / 05 61 20 31 39





KEES VAN BEERS
8 rue Pasquier - 75008 Paris

Tel: 06.06.51.66.66
www.kees-suits-you.com & www.kees-van-beers.com

Mariee-2018.indd   1 22/10/18   18:40:10



02100 SAINT-QUENTIN | 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 17100 SAINTES
31200 TOULOUSE | 38300 BOURGOIN-JALLIEU | 59600 MAUBEUGE | 62000 ARRAS

w
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Les Mariés d’Aphrodite présentent la nouvelle collection

Modèle Comtesse



02100 SAINT-QUENTIN | 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 17100 SAINTES
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Les Mariés d’Aphrodite présentent la nouvelle collection

Modèle Frisson



02100 SAINT-QUENTIN | 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | 17100 SAINTES
31200 TOULOUSE | 38300 BOURGOIN-JALLIEU | 59600 MAUBEUGE | 62000 ARRAS

w
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ariesdaphrodite.com

Les Mariés d’Aphrodite présentent la nouvelle collection

Modèle Albertine



LOCATION ET VENTE DE SMOKINGS ET DE JAQUETTES
FABRICATIONS SPÉCIALES

LAGONDA
45, RUE BOISSY D'ANGLAS

75008 PARIS
01 42 65 17 90

lagonda8@orange.fr

LAGONDA
6, RUE BENJAMIN FRANKLIN

75116 PARIS
01 45 20 77 18

lagonda16@orange.fr

AU COR DE CHASSE
25, RUE DE CONDE

75006 PARIS
01 43 26 51 89

aucordechasse@orange.fr

Jaquette filafil gris

Veste velours sur commande

Jaquette serge bleu marine

Smoking noir en location

www.lagonda.fr

VISUEL MARIEE MAGAZINE (187x250) .indd   1 20/01/2017   14:18



www.empiredumarie.fr
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12, rue Saint-Claude 75003 Paris  -  M° Saint-Sébastien Froissart - 10h00-19h00 du lundi au samedi - Tél. 01 40 27 08 20
Sur rendez-vous.

Prêt-à-Porter et Sur Mesure - Ville et Cérémonie
costumes - chemises - gilets - accessoires - chaussures

www.johann.fr

  Johann®

Paris



BY

367-140 GRIS

RETROUVEZ LA LISTE DE NOS REVENDEURS SUR WWW.CRINOLIGNE.NET





Mariée®

BONNES ADRESSES

Salles de réception & traiteur / Faire-part / Photo
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SALLES ET TRAITEURS
Bonnes adresses

 
CHÂTEAU DE MONT VILLARGENNE ****

Les Salles

CHRISTOPHE BOUTTEVILLE
www.chateaudemontvillargenne.com

cb@chmvt.com
Tél : 03 44 62 36 36

• Salons en Rez de Jardin 
   •  style contemporain
   • totalement modulables 
   • jusqu’à 280pers.
• Le salon jardin 
   •  ambiance chaleureuse
   •  plafond voûté en bois et ses murs 
de pierres apparentes 
   •  pouvant accueillir jusqu’à 80pers.
• Les salons d’époque :
   • hauteur de plafond, 
   • cheminée et boiseries anciennes 
   • pouvant accueillir jusqu’à 120pers.

 Restaurant

• Formules sur-mesure 
• Forfait incluant cocktail, buffet ou 
menu servi à table et vin.

 Hébergement

• 120 chambres de grand confort.

 Services et Tarifs

• 18h30 – 3h00.
• Salons à la lumière du jour, 
• Climatisation,
• Terrasse. 
• DJ, 
• Jeux de lumière,
• Personnel,
• Sonorisation, 
• Décoration florale, 
• Vestiaire, 
• Feu d’artifice 
• Piste de danse, 
• Matériel, 
• Parking gratuit (300 places).

TARIF : Restauration à partir de 98€.
Hébergement à partir de 130€ la chambre.

6 AVENUE FRANCOIS  MATHET -  60270 GOUVIEUX-CHANTILLY
Situé au coeur de la forêt de Chantilly, le Château de Montvillargenne, est le 
lieu idéal pour célébrer le plus beau jour de votre vie. Nos équipes seront à 
votre écoute pour que chaque petit détail, chacune de vos demandes soit 
réalisée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable.

JUSQU’À 280 PERSONNES

O I S E60 S A L L E  D E  R É C E P T I O N

RÔTISSERIE DU PLATEAU DE GRAVELLE

 Les Salles 

CARINA
info@plateaudegravelle.fr
www.plateaudegravelle.fr

tél. : 01 43 96 99 55

• Décoration Art Déco, Année 30
• Lumineuses 
• Donnent sur le Bois de Vincennes

 Restaurant

• Cocktail : de 30 à 50€
• Dîner ou déjeuner : de 90 à 120€

 Hébergement

• Hôtels à proximité.

 Services et Tarifs

• Horaire : le midi de 12 heures à 18h.
   le soir : de 19 heures à 4 heures du matin. 
• Disc-jockey, 
• Office traiteur, 
• Jeux de lumière, 
• Vestiaire et personnel, 
• Décoration florale, 
• Parking illimité.

TARIF : Inclus dans le forfait. 
Pour location seule, nous consulter.

ROUTE DU PESAGE -  BOIS  DE  V INCENNES -  75012  PARIS
Salon prestigieux dans un cadre remarquable, retiré en pleine verdure. 
Maison familiale dotée d’une cuisine gastronomique. Incontournable.

3  SALLES ,  400 PERSONNES

P A R I S7 5 S A L L E  D E  R É C E P T I O N

FERME DE FOREST

Les Salles

M. VANDEWEGHE
www.fermedeforest.fr

vandeweghe@wanadoo.fr
Tél : 01 64 06 27 35

• 1 salle de 180m2 , lumineuse, insonorisée,
  éclairée à la lumière du jour et vue sur       
  cour et jardin.
• Seconde salle idéale pour :
  cocktails, unions, ou promesses laïques

 Restaurant

• Libre choix du traiteur, 
• Liste sur place et à disposition.

 Hébergement

• Sur place : 10 chambres.
• Hôtel à 5 km.

 Services et Tarifs

• Du vendredi 10h au dimanche 5h
  du matin ou 17h. 
• Possibilité de louer le domaine en    
   exclusivité sur devis tout le week-end.
• Office traiteur. 
• Parking 120 places.
• Vestiaires forfait week-end.

TARIF : Tarifs des salles modulables
selon les saisons et hors week-end.

1  GRANDE RUE -  FOREST -  7 7390 CHAUMES -EN-BRIE
Dans le charme et le calme de la campagne, à 40 km des portes de Paris-Est,
cette ferme de caractère vous offre un lieu privilégié pour la réussite de vos
réceptions et cérémonies.

2 SALLES ,  150 PERSONNES

S E I N E - E T - M A R N E77 S A L L E  D E  R É C E P T I O N



Il était une fois au coeur de Paris, des salons de réception...

Plusieurs styles de salons, choisissez le votre !

Traiteur, service voiturier, hôtesses, vestiaire

9 avenue Hoche 75008 Paris
Tél. 01.53.53.93.93

contact@salons-hoche.fr
www.salons-hoche.fr

Venez nous rendre visite !

Notre Rolls Royce

Notre terrasse

Notre Cour Décoration fl orale

Avec une formule clé en main :

Choisissez votre salon - le deuxième salon o� ert dès 120 invités !

Service traiteur - menus et pièces montées personnalisables

Décoration et Fleurs - créez un événement qui vous ressemble 
avec nos experts décorateurs

Nos voitures - vous êtes plutôt Rolls Royce, Cadillac ou Jaguar ?

Dès 125€/TTC
par personne
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SALLES ET TRAITEURS / PHOTO / VIDÉO
Bonnes adresses

CHÂTEAU DU BREUIL

Les Salles

ÉRIC SARAZIN
www.chateau-du-breuil.com

sarazin.eric@wanadoo.fr
Tél : 01 34 86 41 02

• Salle lumineuses, vue sur le jardin  
   à la  fransçaise et le parc. 
• Trumeaux, statues, tentures, parquets,
   boiseries et piano de concert.

Restaurant

• Traiteur au choix. 
• Cocktail, repas, personnel, nappage
   et vaisselle : à partir de 55€ TTC  
   par pers. (hors matériel et boissons).

Hebergement

• Dans un rayon de 8 km : chambres 
d’hôtes, hôtels 3 et 4 étoiles.

 Services et Tarifs

• Forfait de base : 11h à 20h ou 18h à 2h
• Heure supplémentaire 150ATTC par heure.
• Mobilier, sonorisation,
• Décoration florale.
• Personnel, vestiaire, 
• Voiturier, parking (100 places), 
• Eclairages spécifiques.

Tarif : De 900A à 2 400A TTC selon jour,
période et nombre d’invités.

78890 GARANCIÈRES
Situé à 30mn à l’ouest de Paris, entre Thoiry et Montfort l’Amaury nous 

vous proposons 240m2 de salons d’époque entièrement restaurés, un jardin 
à la française, les bocages avoisinants, 10ha de prairies et sous-bois.

6 SALLES ,  250 PERSONNES

Y  V  E  L  I  N  E  S7 8 S A L L E  D E  R É C E P T I O N

LA FERME DE VOISINS

RÉSERVATIONS GROUPES
www.lafermedevoisins.fr

contact@lafermedevoisins.fr
tél. : 01 30 44 18 18

• Salle lumineuse, vue sur cour. 
• Possibilité de cocktail en terrasse.

 Restaurant

• Menu dès 70€. 
• Vin d’honneur 
• Bar ouvert en terrasse 
• Chef « Maîtres Cuisiniers de France » 
   et « Maître Restaurateur ».

 Hebergement

• 3 hôtels 2-étoiles 
• 1 hôtel 3-étoiles
• hébergements aux alentours.

 Services et Tarifs La Salle

• Disc-jockey, 
• Matériel & vestiaire, 
• Décoration florale, 
• Chanteuse, pianiste, groupes musicaux 
• Magicien, 
• Photographe,
• Parking privatif (10 places),
• Heure supplémentaire 140€.

TARIF : sur devis.

4  RUE DE  PORT ROYAL -  78960 VOIS INS -LE-BRETONNEUX
Ancien corps de ferme avec beaucoup de caractère et de raffinement, dans 
une cour fleurie, cheminée centrale, cocktail possible dans la cour, piste de 
danse et salle réservée aux enfants. Parking proche.

1  SALLE ,  108 PERSONNES

Y  V  E  L  I  N  E  S7 8 S A L L E  D E  R É C E P T I O N

LE CHÂTEAU DES ÎLES

Les Salles

LUC TEYANT
www.chateau-des-iles.com

contact@chateau-des-iles.com
Tél : 01 48 89 65 65

• 2 chaleureux salons spacieux, lumineux    
  et climatisés avec piste de danse : 
   • Le “De Vinci” : de 22 à 50 convives
   • Le “Médicis” de 60 à 120 convives
• Cocktail possible au sein du parc.

Restaurant

• Cocktail de 9,50A à 32A.
• Buffet de 78A à 154A.
• Dîner de 72A à 150A.

 Hébergement

• 10 chambres et 1 chambre supérieure.

 Services et Tarifs

• Sonorisation, piste de danse, 
• Jeux de lumière et lumières d’ambiance.  
• Décoration florale, 
• Matériel, personnel, vestiaire,
• Parking,

TARIF : Nous consulter.

85  QUAI  WINSTON CHURCHILL  94210  L A VARENNE-SAINT-HIL AIRE
Au coeur d’un magnifique parc verdoyant sur les bords de Marne, le château 
des Îles vous accueille pour l’organisation de votre réception. Le cadre 
chaleureux et convivial des salons, la cuisine créative, traditionnelle et pleine 
de saveurs du chef Pierre Teyant et le professionnalisme de l’équipe feront de 
votre événement un moment d’exception

2 SALLES ,  120 PERSONNES

V A L - D E - M A R N E94 S A L L E  D E  R É C E P T I O N



Choisissez le charme de cette demeure de prestige nichée au coeur de la forêt 
de Chantilly pour célébrer le plus beau jour de votre vie!

Mariez-vous entre le 13/10/2018 et le 20/04/2019, 
le château vous offre 15% de réduction et vous propose ses services personnalisés. 

Contactez-nous au 03 44 62 36 36  - e-mail : cb@chmvt.com 
6, avenue François Mathet - 60270 Gouvieux 

www.chateaudemontvillargenne.com

Offrez-vous un mariage de rêve ! 
CÉLÉBREZ VOTRE AMOUR DANS UN CADRE ROMANTIQUE ET SOMPTUEUX, 

ET FAITES DE VOTRE MARIAGE UN JOUR INOUBLIABLE.



Le Moulin de Voisenon (77) à 50 min de Paris

Hébergement sur place • Très jolie salle de réception dans son écrin de verdure
Cocktail et cérémonie laïque en exterieur • Capacité de 40 à 90 personnes

Visite sur rendez-vous : 06 30 34 59 24 - 01 84 50 13 63 - joubin.fr 

Le Moulin de Voisenon (77)
NOUVEAU



LE CHATEAU DE BOURGUIGNON
A 1h au Sud Est de Paris une salle pouvant accueillir jusqu’à 220 personnes, 

piste de danse incluse

La Grande Orangerie majestueuse et lumineuse., Toute de verre et de fer forgé, baignée de la lumière 
du parc, elle imprime à vos réceptions son élégance naturelle et sa transparence contemporaine.

Avec ses 280 m² entièrement sonorisée et idéalement équipée, cet espace vous permet d’accueillir 
jusqu’à 220 couverts été comme hiver

JOUBIN TRAITEUR
VISITE SUR RENDEZ VOUS AU 01 84 50 27 26

TRAITEUR@JOUBIN.FR
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En vente dans nos 470 magasins conseils et sur le site www.jeff-de-bruges.comEn vente dans nos 470 magasins conseils et sur le site www.jeff-de-bruges.com

C’est parce qu’il existe des milliers de possibilités que votre choix sera unique.
Couleurs, cadeaux, rubans, décors, dragées... à personnaliser à l’infini.

DES CADEAUX UNIQUES,  À VOTRE IMAGE
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Mille et une listes vous accompagne pour créer le mariage qui vous ressemble !

Découvrez les délicates attentions que nous avons négociées pour vous auprès des plus grandes marques.

Et faites-vous offrir votre voyage de noces, de la mode, de la déco, de l’art de la table... 

En composant la liste de vos envies parmi toute l’offre des Galeries Lafayette et du BHV MARAIS.

Inspirez-vous sur milleetunelistes.fr et rejoignez-nous sur

LA LISTE DE mariage
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