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Foires et Salons - Mariage et pacs
Du 11/10/2014 au 12/10/2014

Une cinquième édition prometteuse.

Les samedi 11 et dimanche 12 octobre, à la salle Alizé, Le Salon de l'Alliance fête ses 5 ans d'existence,
d'aventure, de complicité, de générosité avec des partenaires de la première heure. Un mariage est
l'événement d'une vie ! Les prestataires du Salon de l'Alliance de Muret l'ont compris. Ils ont été
sélectionnés avec soin et leur vocation est de dépasser les attentes des mariés en devenir. L'association
Léféperlé, organisatrice de ce rassemblement, est fière de ses partenaires historiques. «C'est un
ravissement de pouvoir les faire connaître à nos visiteurs, leur savoir-faire tout comme leurs innovations de
l'année. La société évoluant, les besoins des mariés aussi, la tendance proposant de nouveaux concepts,
l'équipe s'est mobilisée pour offrir des nouveautés».

Par ici les nouveautés.
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Le Salon de l'Alliance de Muret se nourrit de l'air du temps. «Nous souhaitons que chaque futur(e) marié(e)
puisse se reconnaître dans la sélection de prestataires proposée, qu'il recherche tradition, classique, fun,
branché, ou les deux».
Cette année, c'est le secteur de l'animation qui offre le plus de surprise avec un Photomaton® itinérant, l'art
d'animer un vin d'honneur, avec danseuse et chanteur lyrique, jazz manouche.
L'enterrement de vie de jeune fille est également présent. Le clou du spectacle sera à découvrir dans le
parc avec une montgolfière.
Léféperlé est une association loi 1901. Ses fondateurs souhaitent organiser un événement festif, ludique et
interactif, plein de rires et de sourires, en réunissant des professionnels de l'événementiel privé, pour tous
les goûts et toutes les bourses. Un moment no-stress dans une ambiance chaleureuse et détendue. En
chiffre, le Salon de l'Alliance Mariage et Pacs, Muret c'est 5 éditions, 92 exposants en 2013, entre 2600 et
3000 visiteurs par week-end pour 4€ l'entrée, 4 défilés, 4 démonstrations de danse et de musique live par
édition, le Concours de la Mariée de l'Année, 12 mannequins plein de grâce, 15 bénévoles dévoués sur le
terrain pour offrir un salon pétillant.
Sur le web : http ://salon.alliance.muret.free.fr. Sur les réseaux sociaux : https ://www.facebook.com
/pages/Salon-de-lalliance-Mariage-et-pacs-muret
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