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Ce petit moment juste avant...
Bien avant que tout le monde pose le
regard  sur vous. Cet instant, c’est
votre regard dans le  s ien.  

T h e   L A S T  M O M E N T

m i k e j a c k e n s f i l m s @ g m a i l . c o m

m i k e j a c k e n s p r o d u c t i o n . c o m

JOURS                         
                         

     DATE

24&25 SEPTEMBRE 2022

Histoire de votre
 

Mariage
comme au cinéma
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EDITO
Le Salon de l’Alliance Mariage&Pacs retrouve ses pénates à Muret et il est bon de se retrouver chez soi. Cette 14ème édition s’installe dans la
nouvelle et superbe salle Horizon Pyrénées, enfin !
Le Mariage (institution qui date de l’Antiquité) reprend de la vigueur en cette année 2022, le mariage toujours, mais de plus en plus d’engagement
au travers du Pacs. Mais quelle que soit la forme de l’engagement, la FÊTE reste,  avec tous les choix qui s’imposent : le lieu, le traiteur, les alliances,
la robe... Alors, Mariage ou Pacs… Vive les marié(e)s et les pacsé(e)s !
Cette année, nous avons fait le choix d’un nombre plus restreint de prestataires, sans jamais sacrifier aux besoins des visiteurs qui continueront à
trouver, chez nous, tout ce qui est nécessaire à leur organisation. Etre le plus grand salon du mariage en Midi-Pyrénées ne faisant plus sens, tous les
organisateurs se targuant de l’être sans l’être. Nous préférons 100 fois – comme nos 100 exposants de cette époque révolue – revenir à des
proportions moindres tout en conservant la qualité et la notoriété de la sélection de prestataires qui a fait notre réputation.

Par ici les tendances !! En 2022, on veut vous séduire, vous inspirer, vous chouchouter, faire briller vos yeux !! Animations, défilés de présentation
de collections mariage, Corner “Inspiration” et notre magazine dans lequel, nous avons mis tout notre cœur pour vous guider tout au long de
l’organisation de votre mariage.  

Le monde change. Alors, aimez-vous, célébrez, profitez. Et nous serons à vos côtés encore de longues années pour vous accompagner dans la
réalisation de ce si joli jour. Avec tous nos vœux de bonheur. 
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DANS L’AIR DU TEMPS

CREA’ LY BALLOON
Balloon Designer
@crealyballoon

Certifiée Partenaire toulousaine du réseau
français de balloon designer et avant tout
passionnée.
Arches et guirlandes de ballons | Mur | 
Montgolfière | Bouquets...
Crea'Ly Balloon c'est l'assurance d'un décor
ballon adapté à votre espace, à votre thème et
à votre budget.
Vous misez sur le gain de temps, la créativité,
le 0 stock, un rendu professionnel avec des
ballons biodégradables et durables 100% latex
De la demande en mariage, aux EVJF/EVG,
en passant par l'annonce des fiançailles,
l'anniversaire de mariage ou le mariage en
lui-même...
Lyvia vous accompagne pour sublimer chacun
de ces moments forts.
Elle est également la complice de vos surprises
pour votre moitié, amis et famille.

Des ballons... la touche en plus pour sublimer
vos souvenirs

Un food truck, pour votre réception de
mariage ? Une tendance qui attire de plus
en plus les futur(e)s marié(e)s.
Il est important de souligner la diversité culinaire
dont regorge ces petits camions. Choisissez
votre food truck et sélectionnez le repas dont
vous rêvez, vous avez carte blanche ! Cuisine
américaine, chinoise, française, italienne,
libanaise, japonaise… A votre guise, mais
faites voyager les papilles de vos invités le jour
de votre mariage. Pour que ce voyage culinaire
soit à son paroxysme, customisez votre food
truck de mariage pour un total dépaysement.
Brunch de lendemain de mariage, burger party,
Tartine&Lulu vont sur votre lieu de réception.
mettant en avant les produits et artisans locaux 
Elles proposent une cuisine saine et équilibrée,
préparée artisanalement et... avec passion.

Avec comme devise “Sublimez vos plats ! “, leurs
produits sont un véritable voyage culinaire. La
Maison des Grands Lacs propose une huile
d’avocat alimentaire, des coffrets de parfums
de table (tropicaux ou du terroir).
Florence et Frédéric ont développé une gamme
spéciale pour le cadeau de vos invités, qu'ils
peuvent personnaliser pour chaque occasion. 
Votre moment est unique, votre cadeau doit
l’être ! 

LA MAISON 
DES GRANDS LACS

FB/Insta: lamaisondesgrandslacs

TARTINE&LULU
Food Truck

www.tartinelulu.com
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DANS L’AIR DU TEMPS

Scintillant, graphique, romantique, Christelle
c’est un style, son style ! Créatrice talentueuse,
elle vous propose des tattoos (Made in
France) avec décoration personnalisée de la
roue, choix des contenants, des panneaux....
bref tout est fait pour que le bar à tattoos
s'adapte à votre événement ! 
C’est aussi la personnalisation de textiles
accessoires et décoration selon votre thème,
créations uniques ou en petites séries. 
Version Bolita c'est une large sélection d'objets
de décoration à la location pour votre réception
tels que vases, décorations lumineuses...

CM Candles : des bougies végétales et per-
sonnalisées, une jolie idée pour gâter vos invités.
Cristiana et Marjorie créent et confectionnent
design des étiquettes ainsi que l’emballage
cadeau.
Des senteurs d’armoire parfum cachemire & soie,
pour les femmes aux diffuseurs voiture parfum
Bois de oud, pour les hommes, des bougies à
nous faire fondre !
Autres senteurs : vanille, thé pain d’épice,
fleurs de cerisier, noix de coco... Un programme
odorant. 

VERSION BOLITA
www.versionbolita.fr

CM CANDLES
www.cmcandles.fr

Un projet fou à l’image de la savonnière, dotée
d’une douce folie toute en mousse !
Rachelle garantit une fabrication artisanale
made in Saubens 31600.
Ses savons sont saponifiés à froid avec des
matières premières issues de l'agriculture
biologique. Une belle mousse qui sent bon et
laisse la peau toute douce. Menthe Tonic ou
Douce Aloe... que du bien-être. 

Une pochette en coton enduit vous permettra de
transporter partout vos savons, conçue, fabri-
quée et adaptée par ses soins aux savons BBB
(zéro déchet, réutilisables ou compostables).

BLEU BLANC BULLES
www.bleublancbulles.com
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CARNET D’INSPIRATION

Florence de Jolie comme un camion et Aina Esthétique et Bien-être Aka, Maquilleuse et Coiffeuse d'amour sont un duo de choc ! 
Pour un mariage sous les étoiles, Ophélie est royale avec cette couronne qui apporte un côté moderne et résolument onirique à son style
romantique. Côté mise en beauté, on valorise la beauté naturelle de la mariée  : il faut que cela scintille ! Le regard est souligné d'un halo
pailleté rosé, la bouche est gourmande et le teint lumineux !

Du côté de la robe de mariée
et du cortège, Juliana

Mariage a fait le choix
d’un style romantique
pour notre mariée
sous les étoiles, de la
modernité et du pep's

pour nos demoiselles
d'honneur. Le cortège

coordonné vient mettre de

Sous les étoiles

Du côté de la joaillerie, on craque pour cette bague de
fiançailles en or blanc, avec une aigue-marine rectangle
à pentes coupées sertie de diamants. L'alliance en or
blanc est pavée de diamants, les deux anneaux ne font
qu’un.

Côté Messieurs, on a misé sur un grand classique, celui
des 3 anneaux en or blanc entrelacés que la Bijouterie
Mohedano a revisité de façon moderne avec un effet
brossé.  

la couleur à la noce ! La collection
s’adapte à toutes les morphologies car les
robes se déclinent en long, court, les bustiers
sont variables avec des style très différents.
Pour parfaire le style, des boucles d'oreille
en origami, colorées et originales, une
création réalisée à la main par Nuances
Or Tissus. 
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On vous régale... sous les étoiles ! Une
nouvelle génération de traiteur est en
marche avec LVH Traiteur.
Convivialité, écoute et créativité sont au cœur de leurs réceptions.
Les arts de la table avec Options Toulouse.

Aussi beaux que délicieux sont les pâtisseries et wedding-cakes
de la Maison Gélis ; aussi adorables, colorées et savoureuses
sont leurs confiseries. En candy-bar ou en cadeaux d'invités,
quelques confiseries, quelques douceurs dispersées, c'est une
façon colorée et gourmande de poursuivre la soirée. 

Photographe : Patrice Carrière | Robes de Mariée & cortège : Juliana Mariage | Coiffure et couronne Mariée : Jolie Comme Un Camion | Maquillage : Aina Esthétique
& Bien-être | Alliances : Bijouterie Mohedano | Traiteur : LVH Traiteur | Pâtisserie & Confiserie : Maison Gélis | Décoration & Animation Bar à Tattoos : Version Bolita
Bougies personnalisées : CM Candles | Location de vaisselle et mobilier : Options Toulouse | Tissus & accessoires Demoiselles d’honneur : Nuances Or Tissus
Modèles : Ophélie, Léa et Lou | Organisation & Scénographie : Léféperlé Muret et son équipe Arnaud, Emilie, Vanessa, Jessica et Kevin.

La bougie naturelle et personnalisée à l'honneur. Centre de table
romantique avec petites fleurs séchées colorées ou cadeaux
des invités, CM Candles crée vos bougies artisanalement, sur
mesure, en s'adaptant à vos goûts comme au thème de votre
noce. Made in Seysses, à base de parfum de Grasse.

Coup de cœur : Le Bar à Tattoos !
Faites tourner la roue, faites votre

choix  : un bisou, un message, une
fleur et bien d'autres !! Made in France,

à base d'encre de soja et sans allergènes. 
La carterie personnalisée donne le ton, de Cassiopée au Sagittaire,
le menu se démultiplie en plans de table et porte-noms.  
Créatrice : Version Bolita.



Crédit photo : SO’WEDDING PHOTOGTAPHIE
www.soweddingphotographie.com



EDITION #12 9

TENDANCES MODE

Robe de mariée 2023
Robe de mariée, quoi de neuf cette année ?
Au printemps dernier, les grands salons de la mode Mariage ont dévoilé leurs nouveautés et c’est tout naturellement à l’automne que vos boutiques
préférées vont commencer à vous les présenter. Au Salon de l’Alliance Mariage et Pacs, nous avons fait le point sur ce qui peut vous séduire, vous
faire vibrer, vous chambouler et vous offrir un look canon pour votre union !
Le Baroque
Personne n’a pu échapper à la déferlante “La Chronique des Bridgerton” et c’est tout naturellement que la tendance 2023 a pioché dans le style
Romantique et Baroque avec des bustiers finement brodés de dentelle et pierreries, des capes ou cache-épaules majestueux et même, des tailles
empire. C’est la robe de princesse par excellence. 
Le Mix and Match
On adore cette tendance qui perdure encore cette année avec des propositions de plus en plus audacieuses et des combinaisons variées : jupes
de différentes formes s’acoquinent de différents styles de top ou de bustier. Une jupe, un bustier, un top en dentelle. Un pantalon, un dos-nu, un
cache-épaule. Manière originale de pouvoir faire évoluer son style, de la cérémonie à la soirée en ayant 2 ou 3 tenues en une.  Bon plan : vous n’aurez
aucun mal à en profiter séparément, une fois la noce passée. 
Le Moderne Minimaliste
Sleeve dress en soie, combinaison pantalon en crêpe, les matières nobles sont au rendez-vous du style minimaliste qui sied aux nouvelles créations
hyper modernes proposées cette année. Offrant confort et élégance, que cela soit pour une cérémonie civile ou votre Joli Jour, ce look épuré fait
le choix de la simplicité au service de l’élégance grâce à des coupes ajustées et graphiques. Bon plan : Il met à la fois votre silhouette en
valeur tout en garantissant de pouvoir bouger sereinement tout au long de la journée. 
Le cortège
On en parle depuis de nombreuses années sans forcément le voir prendre une place prépondérante dans vos mariages. 2023 sera peut-être
enfin l’année du cortège coordonné ! Avec des collections qui rivalisent de couleurs et de formes, le cortège met en valeur toutes vos demoiselles
d’honneur en s’adaptant à la morphologie de chacune. Du long, du court, du coloré, du nude, du vaporeux comme de l’ajusté, faites vos jeux et
brillez entourée de votre suite stylée !

LES MARIÉES DE SANDRILLON
www.les-mariees-de-sandrillon.fr

JULIANA MARIAGE
www.julianamariage.com

Robes de mariée et robes de cérémonie à retrouver au showroom collection
2023, sans oublier la collection enfants, filles et garçons

Robe de mariée de notre collection “Les Naturelles", nouveauté 2023 à
découvrir en boutique parmi de nombreux modèles.



Courte ou longue, à bretelles ou bustier... Taffetas, mousseline,
tulle satin... A chacune son style ! Vous souhaitez une robe sur-
mesure, Carrière Mariage la crée selon vos vœux !

Si Aurélie affectionne le sur-mesure c’est parce 
qu’elle crée avec talent, en particulier pour les grands événements de
la vie : les robes de mariées, les robes de cérémonie...

NUANCES OR TISSUS
www.nuancesortissus.fr

CARRIÈRE MARIAGE
www.carriere-mariage.com

TENDANCES MODE

MADEMOISELLE ANGÉLIQUE
www.mademoiselle-angelique.fr

Créatrice Artisan d'Art - 100% Made in France
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TENDANCES MODE

TENDANCES MODE HOMME

CARRIERE  CÉRÉMONIE
www.carriereceremonie.com

Si ces messieurs privilégient sobriété et raffinement, une évolution audacieuse des couleurs se fait jour, offrant au costume un style original sans
perdre en élégance : rose poudré,  vert ou bleu ciel. Retour en force du brocart, avec un tissu à motifs le plus souvent floraux, en soie brochée
d’argent ou d’or. Idem pour le costume à rayures, très tendance en 2022, affinant et allongeant la silhouette. Depuis quelques saisons, le costume
dépareillé est présent dans les collections de mariage, il se compose généralement d’une veste de costume portée avec un pantalon chino de couleur
vive, on prend soin d’associer les couleurs. Boutonnière en bois, nœud papillon en métal, bretelles fantaisie, nombreux sont les éléments qui vous
permettront de compléter votre look de marié, avec cette petite touche en plus qui fait toute la différence.

MARGOLIA MARIAGE&CRÉATION
www.margolia.fr

MARGOLIA MARIAGE&CRÉATION
www.margolia.fr

MARGOLIA, un seul nom pour faire de vous
“La mariée d’exception”. Une enseigne de
haute qualité qui réunit les différents
univers de créatrices de talent : Elsa Gary,
Les Mariées de Provence, Bochet Création...
Tout autant de robes d’atelier qui sublime-
ront votre silhouette pour votre Jour J.
Création et fabrication françaises,
réalisations sur-mesure, MARGOLIA
vous présente la mariée moderne et
raffinée. Sage ou insolente, bohême chic
ou vraie princesse, cette maison vous
promet des merveilles.

1 2
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BEAUTÉ

Tendances Make-up Coiffure
Plus que jamais, les mariées veulent avoir l’air le plus naturel possible.
2022 est l’année de la “ mariée naturelle”, 2023 le restera.  Lâchez votre
chevelure qui va se placer comme elle le souhaite... tout naturellement. 
Que vous optiez pour la queue de cheval convenant à tous les styles ou
à la vague glam toujours là, la vague nuptiale boho, plus détendue
et moins structurée revient en force. Que vous préfériez le chignon
bas qui reste un classique : beaux, faciles à porter et fiables par tous
les temps. Ou le style mi-structurés donnant une touche moderne au
classique des années 90, mi-haut avec les extrémités des cheveux
tombant naturellement en cascade du chignon. Ou le style minimaliste
qui prend le pas sur le champêtre. 
Pour habiller une coiffure sur des cheveux détachés, choisissez des
bijoux de tête à base de feuillage ou de petites fleurs des champs
(stabilisées ou séchées) ou des  couronnes de fleurs, véritables
diadèmes fleuris, peignes et barrettes sertis de cristaux colorés, pics
à chignon ornés de fleurs et de petites perles nacrées.

LA tendance  Make-up pour 2022-2023 : c’est le maquillage “vitaminé”
qui fait fureur en ce moment,  des tons chauds à l'honneur pour une bonne
mine garantie. 

Naturel et simplicité reste une valeur sûre. On aime le teint frais et
lumineux  ! La bouche délicatement colorée, comme un effet lèvres
mordues, et c’est tout ! Le maître-mot : Naturel ! 

Plus romantique : Des teintes pêche très délicates sur les lèvres et les
joues, le tout accompagné d’un coup de brosse de mascara sur les cils
pour souligner votre regard.

Le vintage : Une jolie bouche rouge bien définie ainsi qu’un trait d’eye
liner suffiront à faire un clin d’œil aux années 60/70 !

Créatrice d’excellence, de la coloration au soin du cheveux, tout en passant
par une approche d’un style personnalisé, Mélanie se déplace et crée avec
vous la coiffure de mariage qu’il vous faut pour être sublime lors votre Joli Jour.

Le salon qui vient jusqu’à vous ! Le concept de Jolie comme un camion vous
offre  un service de privatisation haut de gamme en toute occasion. Son salon
de coiffure mobile se rend sur le lieu de votre choix pour toutes vos célébra-
tions. Tresse épi, chignon bas fleuri,  Florence fera de vous la star du jour !

Esthéticienne et maquilleuse professionnelle à domicile, Aïna réalise des
maquillages du plus léger au plus créatif et manie les couleurs, les textures
et les formes avec subtilité et minutie. Aïna propose des forfaits bien-être et
beauté adaptés aux envies et besoins des futur(e)s marié(e)s. 
Vous rendre unique, telle est sa vocation.

AINA ESTHÉTIQUE
www.aina-esthetique.fr

JOLIE COMME UN CAMION
www.joliecommeuncamion.com

STEPHAN COIFFURE by MÉLANIE
Insta:@stephancornebarrieu

Flo vous propose un protocole de soin adapté pour sublimer votre peau en
collaboration avec un laboratoire de dermo-cosmétique, spécialisé dans
des technologies innovantes. Soins à domicile. Le grand jour vous aurez
une belle peau et un magnifique maquillage.

FLO DE BEAUTÉ
FB : flodebeaute
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TENDANCE MARIAGE

Tendance Green
Convaincu(e) ou non, personne ne peut aujourd’hui  ignorer
les dégâts de la consommation sur notre monde. Du coup, les
futur(e)s marié(e)s optent de plus en plus pour une réception
100% nature ou à défaut, s’inscrivent dans une démarche éco-
friendly. Une initiative amorcée il y a déjà plusieurs années par
nombre de prestataires. Car, l’organisation d’une noce peut
être rude pour notre monde et la facture carbone peut très
vite s’envoler entre les transports des personnes et des biens,
la climatisation ou le chauffage, en passant par le choix des
fleurs, des mets et de la vaisselle. 
Suivez le guide, avec nous, découvrez qu’il est possible,
moyennant quelques astuces, de réduire l’empreinte carbone
de votre noce, faire du bien à la planète, tout en satisfaisant
aux codes traditionnels du mariage.

Le plastique, c’est diabolique !
On limite son utilisation au ma-xi-mum !! Celui qu’on appelle
“7ème continent” s’est développé à une vitesse grand V pour
atteindre aujourd’hui 3 fois la taille de la France soit 1,6 millions
de km2 de déchets flottant dans l’océan Pacifique.

Stop à la pollution de la planète, nom d’un chien !! Alors, pas ou peu de plastique
et tant qu’on y est, on limite aussi le papier qui entraîne évidemment aussi pollution
et déforestation. A leur place, on privilégie les matières nobles, le lin, le coton, le
bois, le verre, le fer ou encore le bambou. En plus d’être éco-responsable, ces
matières apportent élégance et chic à votre décoration.

Du côté des prestataires
Nombre de professionnels s’engagent désormais pour limiter l’impact de leur
activité sur l’environnement. Principes de bonne gestion autant qu’état d’esprit, il
s’agit de mettre en œuvre des actions précises comme la gestion des déchets, la
réduction de l’énergie dépensée ou encore de l’eau. Sur le bassin toulousain, ces
professionnels sont facilement identifiables grâce au label Eco-Défi décerné par
la Chambre des métiers de Toulouse.

Côté réception, préférez la location du matériel à l’achat – à moins que vous en ayez
l’utilisation plus tard. En ce qui concerne la décoration de votre mariage, que vous
ayez fait le choix de la confier à une professionnelle ou de la créer vous-même,
favorisez à nouveau la location du matériel nécessaire ou faites le choix du
“2nde main”, Emmaüs ou Vide-grenier. Ces escapades pour chiner votre décoration
seront de véritables bouffées d’oxygène dans la préparation de votre réception
et vous contribuez ainsi à une économie vertueuse basée sur la récupération et
le ré-emploi. Et ça, c’est bon pour votre moral aussi !

Bonne idée : Privilégiez les fleurs en pot que vous pourrez offrir ou replanter aux
fleurs coupées qui demandent eau, engrais et pesticides. Pour le bouquet de la
mariée, faites le choix de fleurs de saison, produites en local. La tendance : le
bouquet de fleurs séchées que vous conserverez toute votre vie. La solution
alternative : le bouquet personnalisé en origami. 

Si vous rêvez d’une réception végétarienne, nombreux sont les traiteurs à proposer
cette solution. En ce domaine, les réalisations des professionnels sont de véritables
délices, savoureux et originaux. L’occasion pour vos invités et famille de découvrir
ce mode alimentaire et de fédérer davantage d’adeptes. Pour les irréductibles, ils
retrouveront sans peine leur régime alimentaire dès le lendemain. Le mariage est
l’événement d’une vie, vos invités sauront faire preuve d’ouverture d’esprit, de
surcroît si votre choix de réception découle de votre mode de vie. 
Dernier point, et pas des moindres : pensez à briefer lieu de réception et traiteur
quant à la gestion des déchets. Pensez à faire installer suffisamment de bacs
nécessaires au tri – emballages – verres – déchets organiques -  et à distribuer
les repas non servis. 

Le Digital s’installe ! A regret, mais c’est pour la bonne cause, le papier tend à perdre
du terrain face à la démocratisation du digital sur le secteur du mariage. Blogs, à
grand renfort de réseaux sociaux permettent d’encadrer efficacement et à moindre
frais les invitations, les remerciements, la liste de mariage. A quand le QR Code
pour le menu ?

L’univers de la robe de mariée s’engage également de plus en plus dans une
démarche éco-friendly et,  une fois de plus, en fouinant un peu sur le web, on
peut trouver des alternatives éco-responsables. Alors, si vous voulez coller
parfaitement à vos convictions et jouer le jeu jusqu’au bout, sachez que de plus
en plus de marques proposent des robes de mariées éco-responsables. Les
critères résident dans le choix des matières, le lieu de production et les engagements
de la marque pour le respect de l’environnement. Vous pouvez également penser
à la location de votre robe de mariée qui, tout en étant vertueuse, adoucit la note
pour votre porte-monnaie ; autre alternative, la robe d’occasion a le vent en poupe
avec la slow fashion. 
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ALLIANCES

La sélection précieuse

1. Création d'alliance personnalisée Homme : Alliance or blanc palladié 750/1000ème modèle Dakota double finition polie et brossée croisée, liseret or jaune
et 3 diamants. Femme : une alliance or blanc 750/1000ème modèle qui s'adapte à la bague de fiançaille corps croisé, liseret or jaune et 9 diamants EVS1.

2. Création d'alliance sur-mesure : Une alliance or blanc palladié 750/1000ème, finition ruche mat et poli accompagné d'anneau large or rouge 750/1000ème

3. Création d'une alliance or blanc palladié 750/1000ème le corps tressé double fil accompagné de diamants EVS1 et de rubis serti grain en tour complet.
4. Création d'une alliance or blanc palladié 750/1000ème modèle wild double couture et Dakota serti de diamant champagne.
5. Une bague de fiançailles or blanc 750/1000ème modèle couronne serti 4 griffes un diamant de 0.30 carat DVS1.
6. Une bague de fiançailles or blanc 750/1000ème corps ajouré serti 3 griffes un saphir forme poire accompagné de diamant EVS1.

Toutes les alliances sont réalisées sur-mesure soit en or recyclé ou en or équitable label FAIRMINED.
Prix sur demande.  

NV Joailliers Bijoutiers - Créateurs

1. Alliance Bicolore jaune/blanc Homme, modèle prestige-confort, en or 18k, finition mate or blanc et liserés décalés or jaune brillant.
2. Alliance Bicolore blanc/rose Homme ou Femme, modèle prestige-confort, en or 18k, gravure en chiffres romains, finitions brillantes.
3. Alliance diamants, modèle prestige-confort, en or blanc 18k, diamants taille "poire" alternés de diamants taille "brillant".
4. Alliance demi tour diamants, serti griffé, modèle prestige-confort, en or jaune 18k.
5. Solitaire accompagné, en or blanc 18k, diamant central taille "brillant" entouré d'un rang simple de forme carrée et diamants taille "brillant".
6.  Solitaire accompagné, en or rose 18k, forme "vague", diamant central taille "brillant" entouré de diamants taille "brillant".

Prix sur demande

www.nvjoailliers.com

1
2 33 4

5 6

www.alliances4ever.comALLIANCES4EVER

1 52 3 64
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1. Duo - Alliances en or jaune 750/000ème - Pour Madame et Monsieur, alliance Sanlys Pulse of Love : 695€*-1/2 jonc intérieur confort de 2 à 6 mm de large.
A partir de 300€*

2. Duo - Alliances bicolore or rose et blanc 750/000ème - Pour Madame, alliance diamant taille navette 0.60 carat, prix moyen : 1550€*
Pour Monsieur, alliance deux ors, prix moyen  : 760€*

3. Duo - Alliances en or blanc palladié 750/000ème et carbone - Pour Madame, alliance diamants taille brillant en 1/2 tour ou tour complet, prix moyen : 800€*
pour le demi tour diamants - Pour Monsieur, alliance en or blanc et carbone, prix moyen : 795€*

4. Duo - Alliances en or blanc palladié 750/000ème - Pour Madame, alliance diamants taille brillant 1.04 carat au total, prix moyen : 2380€*
Pour Monsieur, alliance en or blanc finition mate et polie, prix moyen après remise salon : 780€*

5. Bague Fiançailles en or blanc 750/000ème ou platine Saphir et Diamants. A partir de 2200€.

Travail à façon en transformant l’or des futurs mariés. Personnalisation des alliances. *Prix des alliances après remise salon.

1. Duo Alliance "Amore" Femme : Alliance Diamants & Or blanc 18 carats : 1373€*     - Homme : Alliance Platine satiné et brillant  : 891€*
2. Duo Alliance "Eternita" Femme : Alliance Diamants & Or jaune 18 carats : 660€*    - Homme : Alliance Or jaune & Or blanc 18 carats  : 822€*
3. Duo Alliance "Infinito" Femme : Alliance Diamants & Or rose 18 carats : 667€*         - Homme : Alliance Or blanc & Or rose brossé 18 carats : 699€*
4.  Duo Alliance "Passione" Femme : Alliance Diamants & or blanc 18 carats : 1110€* - Homme : Alliance Or blanc 18 carats & Carbone : 600€*
5. Bague "Dolce" Bague Diamants & Or jaune en forme de marquise 975€*
6.  Bague " Romantica" Bague Diamants et Or blanc : 1793€*

*Prix des alliances après remise salon. Gravures offertes ! Prix variant selon le tour de doigt. Possibilité de réaliser vos alliances avec votre or

ALLIANCES

Bijouterie MOHEDANO - Expert Diamantaire

Bijouterie PUJOL  - Atelier de Création

www.j-mohedano.com

www.bijouteriepujol.fr

1. Alliance or jaune 750/000ème 5mm : 862€*.
2. Alliance torsadée or jaune 750/000ème diamants 0,17 ct : 742€*
3. Bague or blanc 750/000ème diamants baguettes et ronds 0,23 ct :  787€*
4. Alliance or blanc 750/000ème 5 mm :  997€*
5. Solitaire accompagné or rose 750/000ème diamant central 0,25 ct et diamants 0,12 ct :  1237€*
6. Alliance bicolore or rose et or blanc 750/000ème : 742€*
7. Solitaire accompagné or jaune 750/000ème diamant central 0,15 ct et diamants 0,30 ct : 1267€*

*Prix des alliances après remise salon. Gravures offertes. Prix variant selon le tour de doigt.

Bijouterie SUBRA  Guilde des orfèvres
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WEDDING-PLANNER

L’atout de votre mariage

La célébration de l'Amour est une fête. Elle peut se décliner par une
magnifique déclaration d'Amour, par un PACS, par un mariage civil,
laïque ou religieux. Un mariage grandiose ou intimiste, de dernière
minute ou préparé durant des mois. Un brin rétro, chic, bohème, coloré
ou extravagant, de princesse, dans la simplicité, 
Sandrine est l’organisatrice de mariage de
cette belle aventure faisant de votre lieu
de réception, un univers unique pour
votre célébration !

L'organisation de mariage est son activité à part entiére , si vous manquez
de temps, ou l’organisation de votre mariage vous paraît stressante,
avoir une Wedding Planner à vos côtés est la solution pour vous apporter
sérénité et fluidité pour la préparation de votre  mariage tout en restant
discret à vos côtés et en respectant vos envies et votre budget. 

A TOUT BONHEUR
www.atoutbonheur.fr

AGENCE E.M.L
www.agence-eml.fr

Combien d’entre vous ont déjà eu dans leur vie à organiser un événement professionnel ? A monter et à gérer un budget ? 
A demander des devis et négocier des tarifs ? Voilà des tâches ô combien périlleuses qui ne se retrouvent pas forcément 

dans toutes les fiches de poste. 
Heureusement, pour vous aider, les wedding-planners sont là !

Depuis la première heure, nous persistons à penser qu’une wedding planner est et reste un impératif d’une organisation soignée, 
encadrée et sereine. Véritable couteau-suisse du mariage, votre wedding planner en connaît un rayon sur tout 

ce qui va faire battre votre petit cœur. Les modes, les tendances, les nouveautés, 
ce qui n’est pas encore tendance mais qui va le devenir… 

Cela n’a aucun secret pour elle. Elle est force de proposition tout en respectant votre budget. 
Elle est source de conseil et ne se laisse pas faire par ce vilain stress qui vous pourchasse. 

Elle est, la solution à vos problématiques, la boussole de votre événement, la brise légère qui chasse vos inquiétudes. Elle gère.

Découvrez notre sélection de wedding planners, aussi créatives que talentueuses : c’est l’atout indispensable de votre mariage !
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DÉCORATION

RUSTICA FLOR

FÉE POUR VOUS

ATELIER GRIS DE LUNE

Vous cherchez le petit détail qui rendra votre mariage élégant, sophis-
tiqué et délicat ? Fanny, artisan-fleuriste crée votre ambiance
selon vos goûts, vos couleurs, le thème choisi. De bijoux floraux, en
structures végétales aux petits cadeaux des invités, tout est pensé avec
vous, pour vous et avec vos envies. Les fleurs utilisées sont travaillées
fraîches, séchées ou stabilisées, tout est fait sur mesure.

www.rustica-flor.fr

Stylisez votre mariage
CHRONOLAQ

Deux fées des fleurs, passionnées par leur métier, depuis 15 ans,
travaillent ensemble pour exaucer vos souhaits les plus fous. Reconnues
par trois diplômes, elles mettent leur expérience et leur savoir-faire au
service des marié(e)s. Soucieuses de répondre à vos envies de la
décoration florale de votre grand jour, du cortège jusqu'à la réception,
réalisée avec des fleurs de saison, sélectionnées chez nos fournisseurs
locaux spécialement pour vous."

mariagefeepour vous.fr

Atelier Gris Lune est un prestataire de décoration d’évènements. Julie
crée ses univers de A à Z, du faire-part en passant par la décoration
florale. Elle vous accompagne également dans le choix de vos tenues
et saura vous conseiller pour une parfaite adéquation avec votre thème. 
Elle crée des ambiances bohême, folk ou encore vintage avec des élé-
ments chinés, récupérés ou fabriqués. Architecte d’intérieur de formation,
Julie saura faire de votre événement un moment magique et unique.

FB/Insta.ateliergrislune

Au travers de ChronoPrint, nous vous offrons
une prestation nouvelle et innovante pour une

impression de qualité et surtout personnalisable
à souhait . Vous avez créé un motif que vous souhaitez

faire apparaître sur votre décoration de mariage, Jenny vous aidera à le
réaliser en se conformant à votre illustration et vos couleurs.

www.chronolaq.com
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COX FOR EVER
Célébrez votre événement dans un esprit unique, rétro et chic
Cette ravissante Coccinelle 1302 blanc crème, datant de 1971, vous
accompagne pour faire de votre événement un moment unique et
mémorable. Dotée d'un toit ouvrant, elle vous permet également de
réaliser des photographies originales le jour de votre événement.

www.coxforever.com

MERCEDES-BENZ RENT
Agence Muret

Parce que toutes les mariées souhaitent arriver dans un beau carrosse.
Location à la journée, le temps d’un week-end ou pour toute la vie… Tous
les avantages d’un service 1ère classe pour vous et vos témoins ! A votre
écoute pour vous apporter sérénité,  une mise en main personnalisée de
votre Mercedes-Benz pour rendre cette expérience inoubliable.

Votre contact privilégié : Florence MARCADAL - fmarcadal@lgauto.fr

TOUT POUR LA RÉCEPTION

Citrouille ou Carrosse ?
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TOUT POUR LA RÉCEPTION

ORANGERIE DES DEMOISELLES
www.orangeriedesdemoiselles.com

Un superbe parc aux pins centenaires, vous accueille entre ombre
et lumière. Ici, vous trouverez convivialité et chaleur du Sud Ouest, tout
le bien-être contemporain avec une grande terrasse abritée et deux
salles de réception de 60 et 156 M2, pour faire de votre journée
une date mémorable. Le domaine Lagrange vous offre la possibilité
de vous héberger, dans des chambres confortables, vous assurant de
savourer ensemble les lendemains de fête.

Domaine LAGRANGE
www.domaine-lagrange.fr

CHATEAU DE PUYDANIEL
FB : @chateaudepuydaniel 

Dans un écrin de verdure, l’Orangerie des Demoiselles vous propose
plusieurs bâtiments d'exception pour que votre évènement soit unique.
Leur parc arboré se prête à toutes vos animations : séances photos,
cocktails et repas champêtres … Optez pour leur tente en bois et
bambou, vous serez conquis par son élégance.
Ce Château du XVIIIème siècle et leurs 3 gîtes entièrement rénovés vous
offrent la possibilité de 30 couchages.

Le Château de Puydaniel ouvre grand ses grilles pour vos réceptions
et séminaires ! A 30 kms de Toulouse, cet élégant château du XVIème

siècle, est niché dans un parc arboré de 4 hectares, offrant un vrai
décor de mariage !
Chambres d'hôtes au Château, avec piscine commune dans le parc. 

Un lieu pour votre mariage



EDITION #12 20

TOUT POUR LA RÉCEPTION

Notre sélection traiteur

DAVID TRAITEUR
www.davidtraiteur.com

LVH TRAITEUR
www.lvhtraiteur.fr

Situé dans la Côte des Bar, à Colombe La Fosse, le champagne Germar
Breton naît de l’assemblage de deux cépages : le Pinot Noir et le
Chardonnay, exclusivement élaborés à partir de raisins récoltés dans
leurs vignes et vinifiés dans leurs caves.

Champagne GERMAR-BRETON
www.champagne-germar-breton.com

Nicolas Mothe Œnologue Conseil
www.chaimoi.fr

Œnologue pour plusieurs
domaines du Sud de la
France, Nicolas vous
propose une sélection de
vins et champagnes de
vignerons indépendants
s’accordant avec votre
repas de mariage, votre
budget et vos goûts. Il se
déplace chez vous pour
vous faire déguster les
vins, entouré de vos
proches. Des visites de
domaines sont possibles
pour découvrir le travail
du vigneron et la qualité
des produits proposés. 

Les temps changent quand bien même le dîner traditionnel reste majoritairement adopté par les mariés, mais l'originalité, la convivialité remet en
question les longs repas traditionnels. Les food-trucks sont la grande tendance depuis quelques années, permettant de changer les codes et de
servir le repas sous une forme différente et conviviale. 

On privilégie les repas à base  de produits frais et de saison en faisant travailler les fournisseurs locaux. Les menus verts prennent leur place,
les traiteurs se renouvellent avec bonheur, et cuisinent “nature”. Si le vin d’honneur est pris debout, le repas assis demeure avec une demande plus
qualitative et moins copieuse.
Il est certain que la pandémie aura troublé quelque peu le mariage traditionnel, et a permis à chacun de réfléchir sur les moyens de “faire autrement”.  
Mariage en petit comité, consommation locale et plus responsable. Un méchoui, une paëlla, un bar à salade, un buffet froid (ou chaud), à chacun
son menu pour un repas de mariage chaleureux.

David Taiteur et LVH Traiteur exercent leur passion avec talent, dans la tradition, alliant avec bonheur modernité et innovation.
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TOUT POUR LA RÉCEPTION

PÂTISSERIE GÉLIS
www.maisongelis.fr

LES GOURMANDISES DE TRISTAN
www.lesgourmandisesdetristan.com

Plus que jamais, Dame Nature s’invite à la table des desserts ! Toujours gourmands, les fruits restent les stars de vos entremets.  Dans une cérémonie
de mariage, il y a des impératifs, des moments qu’on ne peut pas manquer, et l’un de ces moments, c’est le dessert ! Choux à la crème ou au
caramel  ou encore aux fruits, il y en a pour tous les goûts ! Revisitées, on découvre des pièces montées aux formes et aux couleurs différentes,
décorées avec des fleurs, des perles, des fruits, etc… Du wedding cake au naked cake, votre gâteau de mariage tant par son goût que par son
apparence fera de ce moment une belle réussite. 

ICE & ROLL / GLACE A LA PLANCHA MA PASSION GOURMANDE

Un Monde rempli de Douceurs....!!! Nicolas vous propose un Bar à
bonbons ou Bar à fruits thématisés en fonction de votre décoration ou
ou thème de votre mariage.

Vous voulez sortir des sentiers battus et
proposer à vos invités une animation culi-
naire surprenante ? Les Glaces à la Plancha
d'Ice & Roll feront l'unanimité !
Une façon innovante de fabriquer des glaces, sous forme de rouleaux,
sur une plaque à -25°C. Des glaces réalisées à la minute, sous les yeux
des convives et selon leur goût, avec des produits frais et de saison.

www.juliecherry.com

Ma Passion Gourmande est une entreprise familiale spécialisée en
Cake Design et gâteaux personnalisés. Un objectif, satisfaire les envies
les plus folles des futurs marié(e)s, chaque création est unique
Vous trouverez dans leurs valeurs, le partage à travers des partenariats
insolites, des ateliers découvertes. Ainsi que leur engagement pour le
commerce équitable, partenaire officiel du “Muretain Agglo”. 

www.mapassiongourmande.com

Des choux à la crème fondante ou  des wedding cake "à la française"
pour des gâteaux innoubliables. Et petit plus, des dragées, des chocolats,
et des confiseries pour vos cadeaux invités. 
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CARNET D’INSPIRATION

4 Tendances dans le vent
Toutes les tendances se retrouvent au Salon de l’Alliance Mariage & Pacs ! 

Mariage romantique, vintage ? Mariage Western ? ou encore Sous les tropiques ?
Cette année, on vous donne rendez-vous “Sous les étoiles”, mais il y en aura toujours pour tous les goûts !

Tendance Dolce Vita. Aaaah ! L’Italie, sa douceur de vivre,
sa gastronomie, son style ! Autant d’atouts pour votre
réception ! La déclinaison de la décoration à l’assiette en
passant par la pâtisserie et l’ambiance est chose aisée,
tant le pays en forme de botte a de belles choses à
proposer ! 
Bonne idée : profitez-en pour faire votre grande entrée,
cheveux au vent (on n’oublie pas de porter le casque sur
la route quand même !) sur une vespa colorée !
Photographe : Patrice Carrière

A la recherche d’espaces infinis, de paysages grandioses, d’un style
authentique, un brin sauvage, naturel et bohème ? Partez à la conquête
de l’ouest, avec une réception sur le thème du grand Ouest américain !
Nourrie d’inspirations amérindiennes, l’ambiance est résolument naturelle
avec du bois flotté, des fleurs séchées ; on mise sur la récup’, et on
accommode des espaces “relax” avec des tapis, des coussins et des
assises colorés, un  brin vintage. 
Photographe : Raphaël Kann
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CARNET D’INSPIRATION

Rétrospective des Shootings réalisés en 2015, 2017, 2019 et 2021 

Le Retro, le Vintage, bref, ce qui est évocateur
d’une époque dépassée, surannée, vous

inspire ? Rien de plus naturel, c’est un incon-
ditionnel des mariages ! Style Gatsby, Mariage

“Prohibition”, Années folles ou années 20, on
succombe à la légèreté qui se dégage de cette

époque. Livres anciens, décoration chinée, fleurs d’antan, pas
d’hésitation, le Retro est le nouveau chic !
Photographe : Nicolas Issaly

Envie de vous échapper sur une plage de sable blanc, de laisser vaga-
bonder votre esprit au rythme du ressac et de la brise dans les palmiers ?
Branchez votre esprit sur le mode exotique et envolez-vous vers les
tropiques ! 
Ambiance très “Coquillages & crustacés” avec ce thème qui fait rêver !
Dans la Mer des Caraïbes, au fin fond de l’Océan Pacifique ou dans les
Cyclades, ce coin de paradis existe. Sous le soleil étincelant, oiseaux du
paradis et orchidées rivalisent de couleurs et la nature se révèle dans
toute sa splendeur. Une invitation à la contemplation. Vous y êtes ? 
Photographe : Sigrun Sauerzapfe aka Siggi
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Traditions et Mariage, autant de règles qui, sachez-le naissent au Moyen-Age,
la publication des bans est instaurée par l’église en 1181. 

Les bans
En France, obligation est faite d’annoncer publiquement son mariage via des bans,
au moins dix jours avant la cérémonie. Pourquoi ? La publication des bans 
permet la publicité du mariage et d’éventuelles procédures d’opposition. 
Autrefois les bans servaient à éviter les incestes. Sans cette tradition, 
à quoi ressemblerions-nous ?

Le voile
Jadis, le futur époux jetait un drap sur sa dulcinée, celle qu’il avait
choisie pour lui signifier son désir de l’épouser. Plus tard, cette
tradition du voile a été préservée pour que, lors des mariages 
arrangés, le marié ne découvre le visage de sa promise qu’au 
tout dernier moment et n’ait ainsi pas le temps de fuir discrètement.

Le bouquet
Au XVIème sicle, le bain n’était pas franchement tendance (point d’eau courante)
aussi se lavait-on les mains et le visage à l’aide de linges humides et parfumés
(pas toujours !). Cet absence de toilette laissait ainsi dégager des odeurs 
nauséabondes autour de l’autel. 
Pour masquer ces émanations qui gâtaient le nez de chacun, le bouquet de la
mariée et ses suaves fragrances fût crée pour parfumer un tant soit peu l’air !

L’alliance
L’alliance comme la bague de fiançailles est portée à l’annulaire
gauche depuis le XVIème siècle, car c’est là que, selon les
croyances de l’Egypte ancienne, passe la veine de l’amour
qui va directement au cœur, surtout ne pas se tromper de
doigt !

Le tintamarre
Plutôt irritante cette tradition datant du XIVème siècle. Il
était en effet répandu que lorsqu’on considérait un mariage
mal assorti de se ruer sur le cortège en faisant beaucoup
de bruit. Pour faire cesser, les marié(e)s se devaient d’offrir
de l’argent, ou à boire, le racket venait de naître !

La femme à la gauche de l’homme
Encore aujourd’hui, la femme est censée se tenir à la gauche de son promis
durant la cérémonie. Cette tradition date de l’époque où le marié kidnappait
sa future épouse qu’il portait sur l’épaule gauche pendant qu’il se battait, une
épée à la main droite, contre ses autres prétendants ou “souventes fois” le
père ou frère de la mariée. Une époque où le féminisme restait à inventer.

L’enterrement de la vie de garçon
Autrefois, le futur marié était au centre d’un sacrifice rituel, pour faire fi du
passé. Il simulait la mort tandis que ses amis chantaient la messe des défunts
en traînant un cercueil dans les rues. Ce cercueil était parfois enterré, vide
rassurez-vous !

TRADITIONS ET... MARIAGE
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Votre jardinerie POINT VERT vous accompagne dans tous vos travaux de jardinage : du choix d’une tondeuse adaptée à votre terrain, au choix
des végétaux qui décoreront intérieur et extérieur. Expert en jardinerie, bénéficiez des conseils de Point Vert sur l’entretien, la plantation, la récolte,
la période de semi, le paillage... Votre jardin promet d’être magnifique et vous allez être incollable ! Point Vert, c’est aussi la vente de produits locaux,
variés et de saison.

2 Rue Pierre Latécoère - ZA Segla - 31600 SEYSSES 1 Rue Antoine Laurent de Lavoisier - 31380 PLAISANCE DU TOUCH

www.magasin-point-vert.fr
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L’ALBUM PHOTO

Photographe-vidéaste, télépilote drone. La mission d'Alliance PGS
Drone est d’offrir aux futurs mariés les plus beaux souvenirs de leur
Mariage, d'un point de vue différent ! 
Sous forme de film de qualité cinéma ou reportage photos,  un savoir-
faire à votre disposition ! 

www.alliancepgsdrone.com
FB:alliancepgsdrone

L’œil du photographe

Sophie, photographe de mariage aime capturer votre visage et l’émotion
qui s’en dégage, sur le vif, pour vous montrer à quel point vous êtes
beaux, tout simplement. Des photos créatives et artistiques dans un
reportage à votre image, romantique, lumineux et élégant.

www.soweddingphotographie.com

Choisir de confier la réalisation du reportage photo&vidéo de son
mariage à  Patrice Carrière c’est faire le choix de l’accompagnement,
du conseil et d’un “œil” talentueux. 
Un moment de bonheur à partager. 

www.patrice-carriere.fr

YES ! ELLE A DIT OUI !!! L'histoire d'amour prend vie pour l’éternité,
immortalisons ce moment ensemble ! MIKE JACKENS JIREH
PRODUCTIONS filme le déroulement de cette journée; capturant
tous les moments intenses, les regards d'amour, le stress, l'excitation
du moment tant attendu. Rien ne lui échappe ! Et viendra votre séance,
votre film que vous regarderez comme au cinéma ! 

www.mikejackensproduction.com

Patrice CARRIÈRE Passion photoSO’ WEDDING PHOTOGRAPHE

ALLIANCE PGS DRONE MIKE JACKENS JIREH PRODUCTION
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Passionnée, pétillante, Ema aime à figer ces instants précieux qui font
le souvenir d'un moment de vos vies, restant vigilante à  la spontanéité,
à l'émotion qui donnera vie à votre album photo. Ema capte ces images
à travers son objectif de son oeil créatif et bienveillant.

FB:Ema D’Photographe

EMA D’ PHOTOGRAPHE

IMAGO ANIMAE

LA PHOTOGRAPHE aux Semelles Rouges
Spécialisée dans la photographie de portrait, elle aime être le témoin
silencieux de moments uniques saisis sur l’instant. Pouvoir poser son
regard sensible sur ces émotions et capturer délicatement la vie des
autres est une véritable vocation qui l’anime au fil des rencontres avec
ses sujets. 
En option, la location d’un StudioBooth qui réalise de sublimes photos,
qualité studio, de vos invités. Une animation incontournable pour votre
vin d'honneur, qui crée une véritable ambiance de fun et de complicité.

www.photosrouges.fr

“La vie n’est qu’un instant ; mais cet instant suffit pour entreprendre des
choses éternelles...” 

Pour un reportage authentique, naturel et lumineux, laissez vous
séduire par des couleurs douces et des noir et blanc plus contrastés.
Spécialisé depuis une dizaine d’années dans la photographie de
mariage et le lifestyle, Christophe Camps, en quête permanente
d’émotions brutes et d’instants de vie à capturer, vous accompagne
avec bienveillance et humour tout au long de votre grand Jour.

Imago Animae Photographie : Au service de vos plus belles histoires…

www.imagoanimae.fr
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ANIMATION

Jusqu’au bout  de la nuit

TONIO ANIMATION
Animation - Karaoké - Dj

Incontournable de la piste de danse, le Dj >>Car, très vite, il sera temps de danser. Mais avant tout cela, il y aura l’arrivée des marié(e)s, le vin d’honneur,
de la musique d’ambiance pour le dîner, la première danse… et puis, peut-être même une surprise dansée des témoins ? Du début jusqu’aux dernières
notes égrenées aux lueurs de l’aube, votre Dj donne le ton de la réception. En musique comme en amour, tous les goûts sont dans la nature. Entourés
de vos invité(e)s de 7 à 77 ans, il va falloir s’adapter. De l’ambianceur “maison” qui sent rapidement ce qui va faire danser à celui plus  discret qui
va suivre un enchaînement précis, remontant le temps et les courants musicaux, il convient de savoir rester altruiste et généraliste dans les choix
que vous ferez pour votre noce. Pensez d’abord à mamie et tatie qui rêvent de danser un tango avec leur mari. Car mine de rien, elles savent s’y
prendre pour mettre de l’ambiance !

Spécialiste de l'animation DJ sur les mariages, anniversaires etc... Tonio propose
également l'animation de karaoké sur la Haute Garonne et toute la région occitane.
Sa principale motivation : la réussite de votre évènement. Son but : que votre soirée
soit unique et réussie
Votre DJ dynamise vos soirées pour que tout le monde puisse trouver du plaisir à danser
avec une sonorisation haut de gamme. 
Rappelons-nous que le premier rôle du disc-jockey est d'être à la page sur tous les
genres musicaux, toutes cultures confondues. Il a un rôle primordial dans le résultat
de votre soirée. 
Il est l'élément clé qui va créer l'ambiance de votre soirée et la faire durer durant toute
votre réception. Ne l'oublions pas, un bon DJ, c'est celui qui est capable de passer
le bon morceau au bon moment, avec une transition créative et parfaite. 
Tonio saura ambiancer, avec talent, votre mariage sur les musiques généralistes
et variées : années 80 et 90, disco, funk, latino, pop, rock, électro et musiques actuelles.

www.tonioanimation.fr

Que vous soyez fan de Magic, Xwings, Poker, Billard… Double jeux
privatise la salle, selon vos besoins.
Pour les initiés comme pour les débutants,  c’est l’opportunité de s’adonner
à sa passion tout en rencontrant d’autres personnes dans un cadre
particulièrement adapté. Que ce soit pour se glisser dans la peau d’un
personnage et partir à l’aventure dans un jeu de rôles, vous lancer dans
un raid contre une armée de zombies avec les copains, résoudre des
énigmes prenantes durant des heures ou simplement partager une
bonne crise de rigolade sur un jeu d’ambiance, vous trouverez forcément
de quoi vous satisfaire parmi leur ludothèque en évolution constante.

www.doublejeux.fr

DOUBLE JEUX
Espace Jeux • Bar à Jeux • Salle de Billard
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RÉMI LADORÉ

ENERGY DANCE
Situé à Labarthe sur Lèze au sud de Toulouse, le Centre ENERGY
DANCE a le plaisir de vous accueillir tout au long de l'année sur 5 salles
(totalisant 900 M2) dédiées aux passionnés de la danse, forme et bien-
être. Que vous soyez seul ou en couple, débutant ou confirmé, jeune
ou moins jeune, une équipe de professeurs diplômés et dynamiques
est présente pour vous faire partager leur passion dans les différentes
disciplines proposées : chorégraphies de mariage - Ouvertures de bal
Ateliers de danse EVJF - Demandes en mariage.
Ils réalisent pour vous une chorégraphie unique, sur-mesure et
personnalisée. Ils créent pour toutes vos envies, première danse
pour ouvrir le bal, chorégraphies surprises pour les témoins ou des
cours thématiques pour animer votre enterrement de vie de jeune
fille/de garçon.
Avec Energy Dance, chaque mariage s’enrichit d’une prestation de
qualité, à l’image du couple, sur-mesure.

www.energydance.fr

Le plus beau jour de votre vie, en magie

Vous recherchez une idée originale ? Vous souhaitez sublimer votre
mariage et faire rêver vos invités ? 
Rémi Ladoré artiste-magicien sur Toulouse et Midi-Pyrénées vous
propose tout son talent pour amuser et faire rêver vos invités !
Avec l'animation Magie Close-up, de proximité de table en table durant
le repas, le magicien fera vivre des sensations impressionnantes.
Pour les enfants : un spectacle magique visuel et interactif, durant le
vin d'honneur, qui fera rêver petits et grands. 
Et pour le dessert, Cerise sur le gâteau : un numéro de Grande illusion
au milieu de vos invités pour un moment inoubliable ! 
La Magie, c’est avant tout produire des effets extraordinaires...
pour rendre ce jour unique dans votre vie.

www.remiladore.com

Juste pour vous les Filles !
Leur mission : Vous faire passer minimum 3 heures de Pure Détente. Vous allez
pouvoir vous faire chouchouter lors d'ateliers beauté, bien-être...
Vous pourrez également découvrir les dernières collections de Créateurs de
prêt-à-porter, des marques en vogue de vêtements, Chaussures, Bijoux,
Accessoires..., des Showroom Privés... RIEN QUE POUR VOUS !
En Afterwork, en journée, en week-end... Tous les moments sont propices à la
détente !
Leur réseau d'organisateurs en France vous permet de découvrir les événements
au plus près de chez vous !
Ils sélectionnent des lieux très sympas, tous différents, du charme, du style, du
cocooning, de l'atypique, du prestige....
Des ateliers, qui vous feront du bien.

www.instantglossy.com

INSTANT GLOSSY
Créateurs d’instants Bien-être
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VOYAGE DE NOCES

Le top 5 des destinations

Florence, Love and Gelato
Florence, au cœur de la Toscane, c’est un voyage à la fois, culturel, gastronomique et
historique ! Découvrez la ville à pieds, perdez-vous dans ses ruelles, traversez le Ponte
Vecchio au coucher de soleil, prenez de la hauteur et grimpez au sommet du Forte Belvedere
pour une vue imprenable sur la Cathédrale Santa Maria Del Fiore. Installez-vous en terrasse
et régalez-vous de pasta sous toutes leurs formes et à toutes les sauces. 
Goûtez aux parfums de gelati et dégustez un véritable Spritz. Echappez-vous de la ville,
partez sur les routes magnifiques de Toscane et découvrez Lucca ou San Gimignano,
des bijoux de l’architecture médiévale.

Intrépides à Bacalar
Si vous vous sentez l’âme d’un Robinson Crusoë, cette destination du Mexique, encore peu
fréquentée est pour vous. Tout au sud de la péninsule du Yucatan, juste avant la frontière
avec le Belize, se trouve un village de pêcheurs aux structures hôtelières modestes et où le
dépaysement vous fera totalement oublier l’absence de confort. Cabane avec vue sur la
lagune, promenade en voilier, réveil aux chants des oiseaux, lever du soleil éblouissant, c’est
une véritable connexion avec la nature qui s’offre à vous. 

Los Angeles, la ville des Anges
La ville de l’entertainment ! Difficile de s’ennuyer à Los Angeles, tant la tentation de ne jamais
s’arrêter est grande ! La ville des Anges est tentaculaire – pour vous donner une idée, Sunset
boulevard qui commence Downtown et finit sur la côte Pacifique mesure 39 kms à lui tout
seul – et pour le comprendre, rien de tel qu’un petit tour à l’Observatoire qui la surplombe. Il
y en a pour tous les goûts : se la jouer Baywatch à la plage et contempler l’Océan, se prendre
pour Rachel Green en visitant le studio Warner, imaginer aider le Professeur Grant en visitant
l’attraction Jurassic Park d’Universal Studio, assister à un match de Basket Ball. C’est sûr, vous
serez séduit !

Milos, le joyau des Cyclades
Ile volcanique de poche, c’est en ferry que vous pourrez la rejoindre au départ d’Athènes.
Vous serez séduit par son ambiance à nulle autre pareille ; un mélange de tradition, d’insou-
ciance et de bienveillance, que vous découvrirez au gré des promenades et des rencontres.
Partout, vous serez accueilli comme chez vous. Sur la lune, vous aurez l’impression de flotter
du côté de Sarakiniko ; dans une garrigue toute méditerranéenne, vous aurez la sensation de
gambader vers Pollonia. Par  bateau, vous découvrirez les coins les plus reculés comme les
cachettes de pirates de Kleftiko, où vous ne vous aventurerez pas à pieds. Kleftiko, c’est aussi
d’un délicieux plat d’agneau mijoté dans un pot de terre cuite… 

Escapade Nature dans les Pyrénées
Sans aller bien loin, dépaysement, détente et romantisme sont garantis dans les Pyrénées !
Pour les amoureux de la nature, à la recherche d’une escapade loin de tout, c’est idéal.
Partez à l’assaut du célèbre Pic du Midi, élancez-vous sur le sentier pour découvrir le
cirque de Gavarnie, détendez-vous aux thermes de Bagnères-de-Bigorre. Coupez le
téléphone et disparaissez quelques jours. De nombreux hébergements insolites ont vu le
jour ces dernières années : à vous les cabanes dans les arbres, les bulles pour admirer la
voie lactée en plein cœur de la forêt ! Et pourquoi pas un habitat en estive pour découvrir
la vie des bergers ?

Crédit photos : Jean-Paul Alexis
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Fort d'une longue expérience, le traiteur LVH

vous garantit une prestation

de haute qualité pour votre mariage. 

Un chef authentique, proche et à votre

écoute qui va travailler pour vous des produits frais, 

en prônant des fournisseurs

locaux et le plus souvent sur les marchés toulousains de plein vent.

La carte raffinée de Laurent vous transporte au cœur du pays du

Goût, vous aimerez la finesse et la fraîcheur de ses recettes créatives, 

l'art et l'esthétique de sa cuisine.

Laurent, c’est la passion de satisfaire et de toujours se dépasser en

alliant les envies des marié(e)s et la pointe de folie culinaire du chef.

La recette de LVH Traiteur : du bon sens, un zeste de créativité,  

une grande cuillère d’écoute, un bol d’originalité, 

le tout recouvert d’un amour

inconditionnel de la cuisine française !

www.lvhtraiteur.fr  
06 85 22 09 27

PARTENAIRES :
Le Bar Fraîcheur by Eric Fabre Meilleur Ouvrier de France

Le Bar à Fromage by Dominique Bouchait Meilleur Ouvrier de France
Options  : L'art de la table haut de gamme




