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Qui succédera à Karine, la mariée de l'année 2014 ?
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Société - Salon du mariage

Qui succédera à Karine pour le titre de mariée de l'année ; un concours organisé par 
Léféperlé dans le cadre du salon de l'alliance, du mariage et du Pacs des 10 et 11 octobre.
À l'occasion de l'édition 2015 de son salon de l'alliance des 10 et 11 octobre, l'association 
Léféperlé présente le concours de la mariée de l'année. La finale se dérouler au Salon de 
l'Alliance Mariage et Pacs. La mariée de l'année se donne pour objectif de couronner la 
mariée la plus emblématique de son temps, par son humour, sa force de caractère ou 
encore sa sensibilité. Sa beauté n'enlève rien à son charme. L'association Léféperlé, sait 
combien les préparatifs du mariage sont angoissants le jour J et combien de mariées 
souhaiteraient les revivre dans une ambiance ludique, détendue et exempt de tout stress. 
C'est ce que le concours de la mariée de l'année offre aux finalistes.
Cinq finalistes seront invitées à revivre les préparatifs de leur mariage : pendant les 
quelques heures qui précèdent l'élection, elles seront chouchoutées par les prestataires, 
ongles, cheveux, maquillage. Prises en charge par un chorégraphe, la scène sera ensuite à 

Cette année cinq candidates défileront devant le jury pour le titre de mariée de l'année/Photo DDM 
R.C. 



AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

elles pour un défilé en robe de mariée. À l'issue du défilé, une seule se verra remettre la 
couronne… et un cadeau exclusif : un week-end romantique offert par FRAM.L'an dernier, 
Karine, jeune femme pétillante et à l'écoute de son temps, a su séduire le jury par sa 
fraîcheur.
Un salon pour tous
Le Salon de l'Alliance Mariage et Pacs se déroulera les 10 et 11 octobre à la salle Alizé. 
Léféperlé est une association loi 1901 dont les fondateurs et adhérents sont les heureux 
organisateurs depuis 6 ans. Leur but ? 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 sans stress dans une ambiance 
chaleureuse et détendue.

Le salon en chiffres
En chiffre, le Salon de l'Alliance Mariage et Pacs, Muret c'est 6 éditions, 106 exposants en 
2014, 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. Le site web a fait peau neuve : http ://www.salonalliancemuret.org Suivez sur 
les réseaux sociaux :
facebook.com/pages/Salon-de-lAlliance-Mariage-et-Pacs-MURET/
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Loi Pinel : Arnaque ? (Impot et solutions)
• Nettoyer les toilettes - désinfectant naturel

(Grands-mères.net)

• Nouvelle Renault 4L (2017) : voici le 
nouveau modèle ! (Auto Moto)

• Santé : les mutuelles qui remboursent le 
mieux vos soins (LeComparateurAssurance)

Italie : le papy sans histoire stockait 20 
000 bouteilles de renom et une…

• Gros malaise à la Cop 21 : quand François 
Hollande se trompe de président

• Il découvre un varan accroché au mur de 
sa maison

• Chasse : haro sur les sangliers



CHARTE DE MODÉRATION

Recommandé par

Donner votre avis !

• Coussin de Benzema : Mais c’est quoi le 
délire des footeux avec Louis Vuitton ? (20 
minutes)

• Choqués par le score du FN, Cyril 
Hanouna et Yann Barthès s'en prennent 
aux…

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez votre avis sans attendre ! 

JE M'INSCRIS

JE ME CONNECTE


