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Tendances
Mariage
Sélection
des meilleures adresses
Vous vous mariez !
Vous allez vivre - et offrir à vos proches - un jour
unique, empreint d’amour, d’émotion,
de symbolique, d’éclat et d’élégance,
dont le souvenir restera gravé dans toutes
les mémoires. D’ici là, vous devrez tout
organiser et trouver votre style, en vous faisant
peut-être aider par un wedding-planner : depuis
le choix du lieu idéal jusqu’à la robe qui
sublimera votre beauté, en passant par le joaillier
chez qui vous commanderez la bague et les alliances,
jusqu’au traiteur qui régalera vos invités,
le DJ qui vous fera danser toute la nuit et le
décorateur qui illuminera ces instants magiques.
Nous vous ouvrons notre carnet d’adresses
sélectionnées, triées sur le volet,
pour vous présenter les meilleurs
professionnels, ceux qui vous permettront
de concrétiser vos rêves
et de vivre pleinement ce Jour J.

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR L’AGENCE S.C.P. : 01 46 39 46 39
CONTACT : SOPHIE LAUCK CALVET
RÉDACTION : CAROLINE ALBENOIS, MATHILDE BRANCHE, MARIE-PIERRE DEMARTY, SOPHIE DUSSAUSSOIS, CORINNE LANGLOIS, BÉATRICE LE RIDER,
LAURE MARTIN-SOUTENET, SARAH MENDEL, VIOLAINE PONDARD, CAROLE RIBO, FRANÇOISE SURCOUF, AUDREY TERRISSE, EMMANUELLE VERGON-TRIPARD,
CHARLOTTE VUICHOUD

MARIAGE

Choissisez votre wedding planner
Jour J Organisation

Diamant Brut

Créateur de votre plus beau jour

Votre mariage taillé sur mesure

7 ans après sa création, Jour J Organisation
s’impose comme le partenaire indispensable
de l’organisation de vos plus beaux
événements. Basée dans de jolis bureaux
juste rénovés à Yerres, l’agence couvre
toute l’Ile-de-France. Pour Lucie Marques,
la fondatrice, et son équipe, sublimer les
désirs des futurs mariés est une priorité qui
passe par une connaissance parfaite des lieux
de réception et des différents prestataires.
Et elle sera la meilleure garantie d’une
organisation sereine, de tarifs négociés,
et d’une coordination impeccable, pour
une journée unique et pleinement réussie.
Avec sa gentillesse, son énergie, son
écoute et sa disponibilité, l’équipe de
Jour J Organisation parvient brillamment,
dans une belle complicité, à comprendre
les souhaits profonds des futurs mariés,
et à apporter à ce fameux Jour J, ce petit
supplément d’âme qui le rendra inoubliable
et… serein !

Créative et audacieuse, Margaux Bélot est la wedding planneuse que chacun rêve
d’avoir à ses côtés pour le grand jour. Une couleur, une odeur, un bruit, une
saison. Elle s’imprègne de vos goûts et vos inspirations pour dessiner le mariage
de vos rêves. Diplômée de l’école Jaëlys, la pétillante jeune femme est aujourd’hui
à la tête de l’agence Diamant Brut. Mariage complet ou services à la carte, elle
s’adapte à vos besoins : recherche des prestataires, organisation du jour j, décoration et conseils sur mesure. Trouver les petites touches qui feront la différence.
Mêler tradition et dernières tendances. S’imprégner de la culture américaine.
Organiser un mariage d’été ou d’hiver. Cette
véritable bonne fée taille avec les futurs mariés
l’évènement qui leur ressemble. A l’image d’un
diamant, votre mariage devient unique.
diamantbrutmariage.com
07 84 32 56 58
info@diamantbrutmariage.com
Diamant Brut
@diamantbrutmariage

MARIAGE

Soignez votre déco
Tous ces jolis détails
qui font la différence

DecoMariage Le Concept

Un concept qui révolutionne la décoration de salle...

Qu’est qu’un beau mariage selon vous ? C’est avant tout un mariage
qui vous ressemble, qui se passe comme vous en aviez toujours rêvé,
avec une âme et un véritable cachet. L’important est non seulement
d’avoir une ligne directrice, un concept porteur, mais aussi de coordonner une multitude de détails. Heureusement, des professionnels
viennent à la rescousse, pour concrétiser vos envies sans que l’organisation se transforme en casse-tête.
Vous êtes souhaitez un mariage aussi unique que vous ? Bijoux, lampions,
fleurs exubérantes ou bucoliques, vaisselle étonnante et autres accessoires,
ainsi que faire-part, déco originale, candy bar, animations et jeux… Pourquoi pas un atelier beauté, pour être la plus belle le grand jour et permettre
aussi à vos amies de se sublimer ? Ou un atelier cirque, pour que petits et
grands s’enthousiasment ? Des moments d’exception, sous le signe de la
créativité et de la bonne humeur, de la tradition et de la grande classe, de
l’écologie ou du romantisme le plus fou…. à vous de choisir !

Depuis plus de 15 ans, DécoMariage Le Concept propose des décorations séduisantes
pour le plus grand plaisir des mariés et de leurs invités. Ses magnifiques gloriettes
de drapés, autonomes et modulables, s’adaptent à toutes les salles de réception,
contournent leurs inconvénients et s’installent dans la simplicité sans l’aide d’aucunes
fixations. L’ensemble de la décoration est personnalisé aux goûts et couleurs des
mariés. De plus, en deuxième partie de soirée, le système d’éclairages autonome à
LED offre une ambiance féerique jusqu’à l’aube. La livraison aller-retour est offerte
sur toute la France métropolitaine.
Découvrez la vidéo de présentation sur
www.decomariage-leconcept.fr.
Service conseils décoration: 02.47.53.38.09
contact@decomariage-leconcept.fr

42, avenue du Général Leclerc 91300 Yerres
01 78 84 52 89
www.jourj-organisation.fr -

jour j organisation

Fifteen Minutes of Fame

Wedding’s Riviera

Canopea Design

Organisation de mariages dans le Languedoc

Ne vous occupez que de l’essentiel… vous !
Si Marie Farjon se révèle être une précieuse alliée pour la réussite d’un mariage, c’est certainement grâce à son penchant irrésistible pour la joie de vivre
qu’elle met, en toutes circonstances, au service d’une conviction : de cette
journée unique, de tous les préparatifs à envisager, vous ne devez vivre que
le meilleur. Elle entre donc avec beaucoup de délicatesse dans votre intimité pour concevoir avec vous un évènement totalement sur-mesure, qui vous
ressemble. Faites-lui part de vos envies, de vos souhaits, elle se charge de leur
donner vie, de les sublimer en vous faisant bénéficier de son expérience et en
sélectionnant les meilleurs prestataires. Et le jour J, elle assure la coordination
de votre évènement et supervise l’ensemble. Pour une prestation complète, de
la conception à la réalisation, ou un service à la carte, l’objectif est toujours le
même : faire de cette journée un moment unique, pleinement réussi. Son terrain de jeu ? La région Rhône-Alpes, la Suisse, Paris, mais aussi une destination
particulière. Profitez de l’essentiel, vivez vos rêves jusqu’au bout.

Le metteur en scène de vos rêves

Créatrice de FMOF (Fifteen Minutes of Fame), Jessica conçoit votre mariage
comme un miroir de votre personnalité. Forte de formations reconnues et
d’expériences en wedding planning, décoration et art floral, elle sait comment
mettre en scène le plus beau jour de votre vie… Pour concrétiser vos rêves,
vous souhaitez être écoutés et conseillés par une sensibilité créative. Mais aussi
être épaulés en termes d’organisation. Comme l’exprime Jessica : « Les mariés
ont besoin d’un prestataire qui leur apporte son inventivité et son esthétique, sans
imposer sa propre vision. En somme, qui concrétise leur idéal, tout en s’adaptant
aux budgets et aux thèmes… pour répondre entièrement à leurs attentes ».

Narbonne - Béziers - Montpellier
06 15 60 79 02
- http://fmof.fr

Formée aux Beaux-Arts, Anaïs Ruiz-Pamard
est designer d’espace et designer floral.
Depuis 10 ans et plus de 200 mariages
à son actif, Anaïs, en grande passionnée,
façonne la fleur et les matières pour donner
vie à vos rêves les plus fous. Du bouquet de
la mariée à la décoration florale des tables
en passant pas un coin photo bohème chic,
elle s’occupe du décor de votre événement
de A à Z. Repoussant toujours les limites de
son imagination, elle crée un bar fabriqué
en fleurs, des robes en fleurs fraîches, des
structures entières de cérémonie, des colonnes
de plusieurs mètres de haut, des plafonds
végétaux. Un concept global 100% création,
de la scénographie de votre lieu de réception
au détail le plus précis de la couronne de
fleurs des demoiselles d’honneur. En véritable
accessoiriste, Canopea vous propose une
solution clé en main fleurs et décoration, avec
une gamme de plusieurs centaines de produits
référencés : tapis marocains, coussins importés
de Thaïlande, mercerie, mobilier, piqueniques à thèmes… spécialement pensés pour
le plus beau jour de votre vie.

Internet est un formidable outil de prospection et de repérage. Dénicher les
prestataires fiables, identifier les tendances, consulter les avis d’internautes
permet d’avancer à grand pas sans s’épuiser en rendez-vous et en discussions préalables. Sans compter que la plupart des prestataires de qualité,
dans tous les domaines, ont des sites très bien faits où ils se décrivent et se
présentent, offrent des exemples de réalisation, des formulaires de devis ou
de contact. Une approche dans l’air du temps, qui permet de gagner du
temps tout en restant critique.
A deux, c’est encore mieux… Vos prochaines soirées en tête à tête seront
emplies de complicité, de surprises et de joies, de fous rires, d’émotions, de
brusques pudeurs ou de larmes aux yeux, quand vous verrez défiler tous ces
catalogues, ces témoignages, ces images, ces sites internet qui vous projetteront dans la réalité à venir du « plus beau jour de votre vie ». Petit à petit,
comme des metteurs en scène, vous construirez amoureusement le décor de
votre grande déclaration d’amour. Alors, faites durer le plaisir !

www.weddingsriviera.ch
+41(0)79 940 32 02 ou + 33 (6) 25 39 59 45
marie_farjon@weddingsriviera.ch
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24 rue Jules Moulet 13006 Marseille
033 623130237
www.canopeadesign.fr - anais.ruiz@canopeadesign.fr
Canopea Design, metteur en scène de vos rêves
canopea_design
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