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EDITO 
Organiser votre mariage ! Tel est votre objectif
cette année ! 
Pour cela, vous pouvez faire appel à une profes-
sionnelle à savoir un wedding-planner, qui saura
vous conseiller et vous accompagner tout au
long de l’année ou bien ne compter que sur vous
et votre sens de l’organisation. 
Après la joie de l’annonce à vos familles, à vos
amis, vous n’aurez de cesse que d’être conseillés
par les uns et les autres sur les prestataires à sol-
liciter. 
Faites-vous votre propre idée ! Allez à la rencontre
des professionnels du mariage de votre 
région. Le mariage est un événement si 
personnel et intime dans une vie que vous êtes
la seule à savoir quel prestataire sera le mieux
pour vous, en les rencontrant et en apprenant à
mieux connaître leurs offres et services. 
Vous pourrez en découvrir quelques-uns à tra-
vers nos Zooms et nos reportages mais tout cela
n’est qu’une mise en bouche, une mise en condi-
tion avant les rendez-vous qui vont s’enchaîner. 
Prenez votre temps de les découvrir et tout
comme pour l’élu de votre cœur, laissez parler
votre intuition. Avec les prestataires du mariage,
tout est une question de feeling ! 
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astuces

La box « Déco »
Vintage, coloré ou tendance, ces box « Déco »
contiennent votre décoration de mariage « Clé en
main » : numéro de table, porte-nom, habillage de
vos serviettes, accessoires de table, bougies, pour
un prix très attractif !

Venez découvrir ces box sur 
www.unjourapart.com 
Tarif : 49 € TTC 

Le Chariot Candy Bar 
Venu tout droit des Etats-Unis, les espaces Candy
Bar dans les réceptions sont de plus en plus répan-
dus. Nous avons craqué pour ce chariot Candy Bar
agrémenté de jolies bonbonnières, d'une guir-
lande, de fanions et d'accessoires indispensables à
un Candy Bar ! 

Retrouvez le chariot Candy Bar sur 
www.unjourapart.com 
Tarif : 120 € TTC à la location

Le Champ Delaunay 
Nouveaux hébergements ! 
NOUVEAU TARIF formule complète !
Au total, vous pouvez désormais compter 35 cou-
chages sur place en 2016 au Champ Delaunay. 
Dans un cadre hors du temps pour vos plus beaux
événements, cette salle de réception vous propose
de découvrir leurs superbes roulottes, le Logis
"pomme" et Les Lodges...
Les roulottes sont de vrais cocons pour une nuit ou plus.
Dans cette ancienne ferme manoir du XVIème -
XVIIème siècle, vous tomberez sous le charme de cet
endroit calme, en pleine nature. 

Manoir de Champ Delaunay
14670 SAINT OUEN DU MESNIL OGER
Tél : +33 (0)6 52 95 04 09
Fax : +33 (0)2 31 50 18 82
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Sélectionner le lieu de récep-
tion et du vin d’honneur ainsi
que les lieux d’hébergement.
Contactez des traiteurs.
Aller chercher un dossier de 
mariage en mairie.
Commencer une cure de re-
mise en forme en s'inscrivant
dans un club de sport.

Recueillir les devis des 
différents prestataires pour
délimiter un budget.

Réserver le photographe.
Réfléchir à la décoration 
de la salle du dîner et du vin
d’honneur.
Valider le traiteur.

Confirmer les premiers 
prestataires 
(animation musicale,…).
Définir le style de faire-part.

Réserver le matériel 
de réception.

Voir le menu avec le traiteur.
Voir les petits fours pour le vin
d’honneur.
Premier essayage de la robe
de mariée.

Commencer le choix des 
faire-part de mariage.
Voir pour une éventuelle 
réservation de voiture (p. 7).

Choisir la tenue du marié.
Envoyer les faire-part.

Choisir les alliances.
Rencontrer la fleuriste pour 
discuter du style souhaité.
Définir la décoration 
du mariage.

,

Ca y est, il a fait sa demande ! Après l’émotion de l’annonce à votre famille, à vos amis, il faut 
commencer l’organisation de votre mariage !
De la demande en mariage au jour J, tant de choses vous attendent, tant de prestataires à 
rencontrer… Par qui ou par quoi commencer ?
Afin de ne rien oublier, il est utile de lister toutes les tâches que vous aurez à accomplir afin que
le jour J fasse partie d’une des plus belles journées de votre vie !
Salle, traiteur, photographe, DJ, il est important de respecter une certaine chronologie.

Voici un rétro-planning complet pour tout prévoir 1 an à l’avance :

Le Rétro-Planning
AZ

Mariage
de

Le
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Faire le 1er essai 
coiffure/maquillage.
Fournir à l’animateur musical
la liste des musiques 
souhaitées.
Commander la pièce montée.
Choisir les dragées.

Préciser la liste des invités en 
fonction des premiers retours.
Dernier délai pour déposer 
le dossier en mairie.
Préparer le plan de table.

Confirmer le nombre définitif
d’invités.
Dernière répétition de la 
cérémonie.
Préparer les ballotins de 
dragées.
Dernier essayage de la robe 
de mariée.

Aller chercher les tenues 
de mariage.
Préciser les derniers détails 
aux différents prestataires.
Aller chercher tous les 
éléments de décoration 
des 2 salles.

Décoration des salles.
Récapitulatif avec les 
différents prestataires du 
déroulement de la journée.

Le Grand Jour !
Réveil à 8 heures…

tro-Plan
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Reception

Acteur du marché Caennais depuis 1930, Loison 
traiteur a su développer une offre basée sur la qualité
des prestations, le choix rigoureux de matières 
premières, et un suivi commercial personnalisé, 
de qualité.

Comment se passe l’organisation d’une récep-
tion par Loison Traiteur ?
Laissez-vous guider ! Etape après étape, Loison 
traiteur vous suit dans la préparation de votre 
réception de mariage et vous aide de conseils précis,
pointus, vécus. Profitez au mieux des services 
sur-mesure de la maison…
Mariage prestigieux ou simplement festif, Loison
compose pour vous une réception sur-mesure, 
gourmande et personnalisée. De la sobriété raffinée
au thème travaillé dans les moindres détails, du dîner
intimiste pour 10 personnes au repas de noces de 
500 convives, tout est possible !

Décrivez-nous votre équipe de professionnels ?
Cuisiniers, pâtissiers, technico-commerciaux, person-
nel administratif et logistique, maîtres d’hôtel, 
serveurs… Loison traiteur, c’est 27 professionnels et

une équipe d’extras rigoureusement formée et sélec-
tionnée, au service de votre  évènement. 
Nous anticipons vos attentes, connaissons les lieux de
réception sur le bout des doigts ; c’est avec sourire et
disponibilité que nous vous épaulons pendant toute
la préparation, jusqu’au grand jour.

Quelles sont les nouveautés 2015/2016 à proposer
pour le cocktail ? 
Bar à mojitos, bar à eaux, candy bar sont très 
tendances et plaisent beaucoup à nos futurs mariés.

Comment définir son repas ? 
Chez Loison traiteur, c’est une restauration idéale-
ment placée entre tradition et innovation : riche en
saveurs et en couleurs, moderne dans sa présentation,
à la fois séduisante, saine et adaptée. Des menus qui
font la part belle aux terroirs de Normandie et aux
produits d’appellation d’origine certifiée).

Pourquoi dire « oui » tout de suite à Loison 
Traiteur ?
La Maison Loison est devenue au fil des ans une 
véritable institution. Son « art de recevoir » s’impose
aujourd’hui dans tout le grand Ouest, jusqu’à être 
reconnue dans le cercle très sélectif des Traiteurs de
France - la marque des créateurs de réceptions - 
depuis 2013.

LA DEVISE DE LOISON TRAITEUR 
« Parce que votre satisfaction est la nôtre ! »

Zoom sur 
Loison Traiteur 
76 rue Emile Herbline 
BP 40 - 14150 OUISTREHAM - Tél : 02 31 96 06 02

,
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Votre coiffeur vous accueille en Basse Normandie et
propose une multitude de prestations en coiffure et
esthétique en partenariat avec Corinne Togna Esthé-
tique : coiffure de mariée, chignons, couleur, mèches,
pose d'extensions 100% naturelles, lissage Français
et Brésilien.

Existe-il un forfait mariage ? Quel est le coût de
la prestation ? Essai compris ?
Oui, le forfait comprend : un essai coiffure + prépara-
tion  la veille + Coiffure du jour dans notre « espace
mariée », pour 190€. Le maquillage est réalisé par 
Corinne Togna  à 35€ qui pourra vous proposer d’au-
tres forfaits avec la manucure et/ou soin de visage.

Combien d’essais coiffure proposez-vous ? 
A quelle période doit-on le(s) faire ?
Nous prenons le temps 2h à l’essai pour se connaitre,
s’imprégner de vos goûts afin de vous proposer et 
réaliser « votre » coiffure de mariée. Nous pouvons 
réaliser aussi plusieurs ébauches de coiffure si la 
mariée hésite entre 2 coiffures avec des volumes 
complètement différents.

A quel moment doit-on venir (matin/AM) ? 
La durée de la prestation chignon ?
Pour l’essai,  vous désirez profiter de votre coiffure et
maquillage le jour d’un essayage de robe et ainsi avoir
une vue d’ensemble, il est préférable de venir le
matin, il faut compter 2h pour l’essai coiffure et 
45 minutes pour le maquillage à l’essai et 1h30 de
coiffure le jour avec 30mns de maquillage.

Que recommandez-vous pour avoir de « beaux
cheveux » pour mon mariage (shampooing,
soins, etc.) ?
Nous vous conseillons de couper et/ou bisoter les
pointes de vos cheveux régulièrement. Il faut entre-

tenir vos cheveux avec des produits professionnels
adaptés à votre cheveu. Nous réalisons sur RDV des
diagnostics GRATUITS afin de vous conseiller le suivi
beauté à domicile et des soins ou cure plus intenses
en salon.

Quels conseils pouvez-vous donner selon le type
de cheveux ? Comment choisir LA coiffure pour
son mariage ?
La coiffure est choisie selon la forme du visage, la 
nature des cheveux, la robe et les goûts de la cliente.
Que la coiffure soit chic, coiffée, décoiffée, tressée, 
lâchée ou bouclée, nous adapterons toujours les 
volumes par rapport à la morphologie du visage.

Pourquoi choisir ELKA COIFFURE ?
Notre espace mariée vous offre des prestations 
complètes pour le plus beau jour de votre vie. 
Un personnel de qualité est constamment à votre
écoute, un lieu chaleureux et spacieux….tout pour
vous sentir bien en ce si beau jour !

Quelles sont les spécialités et nouveautés
d’ELKA COIFFURE ?
Elka coiffure joue la carte des soins et rituels 
Kérastase, Myriam K et à partir de septembre 
Morrocanoil pour une chevelure de rêve …..

Propos recueillis auprès de Carinne FOSSEY

Zoom sur 
Elka Coiffure 
25 rue Guillaume le Conquérant - 14000 CAEN
02 31 50 13 78 - www.elkacoif.fr
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Elsa Gary est une boutique dédiée aux futures 
mariées dans l’air du temps.
Les codes ont changé, la mariée se veut plus 
moderne, bouger, être à l’aise dans sa robe.

Votre style sera peut être bohème, romantique, mo-
derne, rétro, hippie chic, glamour, vintage… 
Peu importe, l’élégance sera de toutes façons au 
rendez vous. Nous sélectionnons pour vous 
des modèles correspondant aux mariées d’au-
jourd’hui, à la fois classiques et pleins de poésie. Vous
serez séduite par leur originalité, tentée par leur es-
pièglerie puis convaincue par leur qualité.  Les robes
offrent des lignes franches, fluides tout en soulignant
les courbes du corps. Les découpes structurent les
épaules, les décolletés, les profils et les silhouettes. On
joue sur les transparences, l’opacité, les dentelles non
doublées.
Pour créer des silhouettes légères et raffinées, dont
les lignes près du corps se veulent fluides et sans 
entrave pour une mariée toujours plus libre.

Des collections Plurielles
Nous avons pour vous des collections aux multiples 
variantes, offrant à l’heureuse élue un choix de 
combinaisons à l’infini pour une silhouette unique.

Des collections compo-
sées de jupes, blouses,
bustiers, corsages, robes
à marier ensemble.
Certains modèles peu-
vent être adaptés
selon votre morpholo-
gie, taille basse, taille
haute, bas évasé ou
droit… composez votre
modèle.

A la rencontre de grands noms dans votre 
boutique :
Des créatrices francaises : Elsa Gary, Jolies filles, c’est
tout d’abord une belle histoire de famille, des robes
cousues main, qui nous transportent dans un univers
bohème chic. Stéphanie Wolff,aime à nous ramener
dans les années 20 ajoutant à son univers des inspira-
tions folks et poétiques   Valandry, Les petits bon-
heurs, l’élégance de la sobriété pour ces robes qui
réveillent la princesse romantique en vous. Des grands
noms  Européens : Otaduy, créatrice espagnole 
s’inspire de la tendance américaine un peu folk et 
vintage. Et des collections venues de l’autre côté de
l’Atlantique Eliza et Ethan, Ronald Joyce Toutes ces
marques sont en exclusivité dans notre boutique.

Qui mieux que nous pour conseiller le futur
marié ?
Nous connaissons la robe, sans en dévoiler le secret,
nous saurons le conseiller tout en respectant ses 
envies. Et le petit détail qui fait toute la différence,
notre gamme d’accessoires fabrication française : 
Pap ou pas Cap. Des nœud pap colorés, différents et
modernes. 
Concentré de liberté, touche d’impertinence… une
véritable nécessité pour le marié d’aujourd’hui ! 

Zoom sur Elsa Gary
6 place de l'ancienne boucherie14000 Caen
02 31 79 65 09 - http://www.elsagary.fr/caen
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Service Mariage 
COMMENT CONSTITUER UNE LISTE DE MARIAGE DANS
VOTRE ÉTABLISSEMENT ?
Soit en venant au magasin Galeries Lafayette CAEN (avec ou
sans rendez-vous au service clientèle 4ème étage de votre ma-
gasin) ou de chez soi via internet sur le site www.1001listes.fr.  

QUELS PRODUITS OU MARQUES PEUT-ON DÉPOSER SUR
SA LISTE DE MARIAGE ?
Tous les produits et marques présentent dans les magasins 
Galeries Lafayette et sur galerieslafayette.com. 
Comment constituer sa liste ? : 
sur 1001listes.fr, et laissez-vous guider.
Tous voyages sur mesure à organiser avec notre agence de
Voyage au RDC du magasin. 

COMMENT LES INVITÉS PROCÈDENT POUR ACCÉDER À
CETTE LISTE ?
En venant au magasin ou de chez soi en allant sur le site
1001listes avec le nom et prénom des futurs mariés, ou par 
téléphone au 02 31 39 31 00.

LES AVANTAGES : (*voir conditions en magasin) 
Avance gratuite du montant du voyage*.
10% sur l’achat du costume crédité sur la liste*.
10% sur les alliances diamant et 30% alliances en OR *.
5% de remise sur vos achats*…

NOUVEAU SERVICE : 
Notre Personal Shopper est à votre disposition pour vous
aider :
Vous cherchez une tenue pour vous, vos proches, votre entou-
rage ou pour les enfants d’honneur, n'hésitez pas à confier
votre recherche à Sandrine.

QUEL EST CE NOUVEAU SERVICE ? 
Depuis peu, nous proposons la possibilité de réaliser votre 
costume sur mesure grâce à notre stand Louis Purple, donc 
parfaitement adapté à votre morphologie et vos envies. 

COMMENT PROCÈDE T-ON ? 
Choisissez votre tissu, votre coupe et vos finitions. 
Vous pouvez personnaliser la doublure, les boutons, les types
de poches, les type de revers et de col, faire broder vos initiales
à l’endroit de votre choix et tout cela pour le même prix, choisir
le gilet...

COMBIEN DE TEMPS EST NÉCESSAIRE ? 
Le délai de fabrication est généralement de 5 semaines. 

LOUIS PURPLE PROPOSE DES COSTUMES SUR MESURE 
Entre 450€ & 735€ en fonction de la qualité du tissu et le 
nombre de pièces (2 ou 3 pièces), des chemises également sur
mesure sont entre 95€ et 190 €. 

QUAND DOIT ON RÉSERVER SON VOYAGE DE NOCES ?
Entre 8 et 1 mois avant le départ.

AVEZ VOUS DES FORMULES OU DES DESTINATIONS ?
Galeries Lafayette Voyages est précurseur dans le voyage de
Noces, demandez la brochure spécifique "Un ailleurs pour
deux" avec des programmes dédiés et des offres spécialement 
négociées pour les jeunes mariés avec nos partenaires.

POURQUOI PASSER PAR LES GALERIES ?
L'agence de voyages des Galeries Lafayette est bien plus
qu'une simple agence de voyages ! Notre équipe de conseillers
est à votre entière disposition pour vous aider dans votre projet
de voyage. Nos conseillers de l'agence de Caen trouveront pour
vous les meilleurs prestataires concernant la sélection des 
destinations, les meilleurs tarifs de billets d'avion, les locations
d'hôtel, les séjours sur mesure etc... Leur connaissance des 
destinations et leur expérience vous permettront de concrétiser
au mieux votre projet de séjour selon vos goûts et votre 
budget. Quelle que soit la destination dont vous rêvez, ils 
sauront vous conseiller au mieux pour trouver un voyage au
meilleur rapport qualité/prix. 

Voyages de Noces 

Votre
costume 
sur 
mesure
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CRÉATEUR DE VOYAGES SUR MESURE & 

SPÉCIALISTE DU VOYAGE DE NOCES

GALERIES LAFAYETTE LE VOYAGE    02.31.27.11.10   g lvoyagescaen@galer ies la fayet te.com
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Les gâteaux de mariage ont beaucoup évolué en peu
de temps et sont enfin devenus un élément clé du
repas de mariage. Nous vous présentons les dernières
tendances pour 2016. 
Le monde des gâteaux de mariage a connu une véri-
table révolution grâce à l’influence des États-Unis : à
présent, le choix des mariés ne se réduit plus à se dé-
cider entre un gâteau à la crème ou au chocolat, les
possibilités sont infinies et toutes plus délicieuses et
esthétiques les unes que les autres.
En effet, le gâteau ne doit pas seulement être bon en
bouche, mais aussi joli et en accord avec le thème et
la décoration de mariage. Les goûts disponibles ont
considérablement évolué, et on peut à présent choisir
des saveurs originales comme la carotte. Si vous
n’avez pas encore choisi votre gâteau de mariage,
lisez ce qui suit attentivement pour découvrir les 
dernières tendances en termes de dessert 
avant-gardistes.

Gâteau ruffle
C’est le gâteau parfait
pour les mariages roman-
tiques ou vintages. Vous
pourrez le choisir de tous
types de goûts. Ici l’origi-
nalité réside dans la tech-
nique de décoration : ce
style de gâteau est dé-
coré de vagues verticales
(crème au beurre ou me-
ringue colorée), ou bien
horizontales (auquel cas

il s’agit généralement de fondant). Les ondulations
pourront faire écho à une robe de mariée avec volants
pour une déco tout à fait en accord avec votre look
jusque dans les moindres détails.

Naked Cake
Les « gâteaux nus » sont une
bonne option pour les mariages
rustiques célébrés à la cam-
pagne ou dans la forêt en raison
de leur simplicité, car le gâteau
ne comporte pas de nappage ni

de décorations. Ce sont généralement des gâteaux
constitués de différentes couches (layer cakes) de gé-
noise à la vanille, au chocolat, aux fruits, etc., associées
à une ganache ou une crème au beurre saveur fraise,
chocolat, vanille, pistache, etc.

Le Wedding Cake
L’arrivée du dessert lors de votre
réception de mariage est un mo-
ment important qui marquera la
transition avec la fin du dîner et
l’ouverture du bal.
Qu’il arrive sur une musique 

classique et émouvante ou sur un rythme endiablé qui
sonnera le début de la partie festive de votre mariage,
l’arrivée du gâteau est un moment à ne pas manquer.
Alors que traditionnellement, le dessert appelé 
« pièce montée » était une pyramide de choux à la
crème avec de la nougatine, nous pouvons mainte-
nant jouer la carte de la fantaisie en optant pour le
dessert à l’américaine : le Wedding Cake !
De forme ronde ou carré, de couleur pastel ou 
acidulée, ils peuvent s’adapter à un petit nombre d’in-
vité comme à un plus grand nombre.
Ils peuvent être personnalisés et être en accord avec
votre thème, tel est le charme de ces nouvelles 
« pièces montées » qui sont de plus en plus présentes
dans nos réceptions.
Attention tout de même, il faut trouver un dessert qui
sera aussi bon que beau….

Zoom sur 
les 3 tendances gâteaux 
de mariage 2014

Desserts





Regles d or

Les règles d’or du mariage

1818

Lors d’un mariage, il y a des règles, un véritable 
protocole à suivre. Libre à vous de l’adopter ou pas.
Cependant, certaines règles restent incontournables.
Pour ne pas passer à côté, voici le déroulé d’un ma-
riage selon les règles de l’art : 

La cérémonie : 
Une fois tous les 
invités installés, le
marié entre au bras de sa
mère, suivi par le père du
marié accompagné de la
mère de la mariée. Enfin,
arrivera le moment tant
attendu, l'entrée de la
mariée au bras de son
père. 

Devant l’autel, la mariée s’installera à gauche et le
marié à droite. Ainsi les invités respectifs se situeront
du même côté. Les premiers bancs étant réservés de
chaque côté à la famille des mariés. 
Une fois la cérémonie terminée, les mariés sortiront
en dernier, la mariée au bras gauche du marié. 

Le dîner : 
Les invités doivent être entrés dans la salle avant que
les mariés n’arrivent à leur tour. 
Le repas débute quand la mariée commence à
manger. 
Les discours des mariés et des témoins peuvent être
prononcés lors du début du dîner, en plein milieu ou
au moment du dessert. 
Traditionnellement, la table des mariés appelée la
table d’honneur est composée des mariés, de leurs 
parents, témoins, famille proche. 
Il est d’usage d’alterner un homme avec une femme
et les 2 familles. 
En se déplaçant de la gauche, vers la droite, il
conviendra de placer le père du marié, la mère de la
mariée, le marié, la mariée, le père de la mariée, la
mère du marié. 

Le dessert : 
Ce sont les mariés qui coupent le gâteau ou la pièce
montée ensemble. Le dessert sera ensuite découpé
par les serveurs afin d’être servi aux invités. 

Le bal : 
La tradition veut que la mariée ouvre le bal avec son
père et le marié avec sa mère. Ensuite les mariés 
dansent ensemble et le père de la mariée invite la
mère du marié. 
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Animations
Les animations : 
la nouvelle tendance 
des bars à thème !

2020

Les bars à thème permettent de proposer à boire ou
à manger à vos invités de façon originale. Voici plu-
sieurs idées de thème : 

Bar à cocktail 
Le plus classique peut être mais pour mettre un peu
d’originalité vous pouvez jouer sur le décor et la va-
riété (cocktail alcoolisé, sans alcool, smoothie, jus de
fruit ou sirop) 

Bar à fromage 
En Normandie, quoi de plus naturel que de proposer
plusieurs variétés de fromages à vos invités ! 

Bar à bonbons  
Une animation qui attirera aussi bien les adultes que
les enfants. Jouez sur les couleurs dans de grosses
bonbonnières en y ajoutant des jus de fruits, des go-
belets, des pailles. Un  espace acidulé qui sera égale-
ment un régal pour les yeux…

Bar à glaces :
Chariot à glaces d’autrefois ou façon triporteur, le bar
à glaces surprendra vos invités. D’autant que si jamais
le soleil était au rendez-vous, cette animation rafraî-
chissante arriverait à point nommé. 

Bar à café ou à thé 
Quoi de plus chic qu’un espace

salon de thé décoré avec des
petites tables et chaises. En
effet, avec les pièces sucrées

du vin d’honneur, une boisson
chaude est l’idéal. 

Selon le thème, vous pouvez choisir de  réaliser
votre bar à ambiance vous-même ou de faire
appel à un professionnel. 



Certains de vos invités ne seront présents qu’au vin
d’honneur, il faut donc qu’ils en gardent un souvenir
mémorable. 
Pour cela, plusieurs choses possibles, des animations
culinaires, des animations ludiques… En fonction de
votre budget, tout est possible ! 

Des amuse-bouche réalisés en direct 
Un atelier culinaire où vos invités pourront assister à
la réalisation des pièces cocktail en direct.

Maître Sushi 
Un véritable maître sushi qui réalisera sur une table la
découpe et la réalisation de sushi en direct. 

Le livre d’or à selfy 
Le traditionnel livre d’or où nous restons devant une
page blanche sans savoir quelle formulation originale
nous allons formuler  pourra être remplacé par un
livre à selfy : une imprimante sur lequel les invités
pourront connecter leur iphone ou androïd via le blu-
tooth et le tour est joué. Il sera bien plus facile de lais-
ser un message qui accompagnera les photos de vos
invités. 

Un caricaturiste 
Pour distraire vos invités pendant le vin d’honneur, un
caricaturiste passera de convive en convive pour cro-
quer le portrait des invités. Un souvenir original et
amusant de cette si belle journée ! 

Des jeux en bois géant 
Les jeux en bois géant peuvent être dispersés à diffé-
rents endroits de votre vin d’honneur. Certains jeux
pourront même  être l’occasion de réunir petits et
grands. 

Idees
Des idées originales 
pour votre 
vin d’honneur 
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Enfants
Les enfants : 
Comment les occuper ? 

22

Les enfants font partie des invités d’un mariage mais
pour que leurs parents puissent profiter de la journée
sans être sollicités par les plus petits, il est important
de prévoir plusieurs activités pour les amuser. 
Ce qui est important c’est de pouvoir déléguer la
prise en charge des enfants à une baby-sitter expéri-
mentée ! Pour cela, le plus sûr est de passer par une
agence spécialisée qui encadrera et proposera des
animations à vos enfants tout au long de votre ré-
ception. 

Pendant le vin d’honneur 
Si vous ne souhaitez pas passer par une baby sitter, il
est judicieux de préparer au préalable un espace pour
les enfants qu’ils pourront investir pendant le vin
d’honneur. Coloriage, jeux de quilles, pistolets à
bulles, piscine à boules, maquilleuse pour enfants…
n’hésitez pas à multiplier les activités car nous savons
tous que les enfants passent très vite d’une activité à
une autre. 

Pendant le dîner 
Préparez aussi une table spécialement pour eux avec
jeux de coloriage à table, ce qui les fera patienter le
temps du dîner. Agrémentez leur table d’une décora-
tion acidulée, avec des petites sucreries à leur attention. 

Pendant la soirée 
Une journée de mariage est longue pour les enfants,
après le dîner, demandez à votre dj de prévoir un mo-
ment pour que les enfants puissent danser sur les mu-
siques actuelles qu’ils affectionnent. Un moment de
détente et d’amusement dédié aux plus petits.  
Après une journée aussi remplie, si vous avez un 
endroit pour coucher les plus petits, les parents pourront
profiter de la soirée dansante en toute tranquillité !
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Vu de l’extérieur, un mariage c’est une salle, un 
traiteur, une belle robe de mariée, des fleurs, de la
musique et des invités pour profiter de la joie de
votre union. Nous sommes tous cependant à la 
recherche du détail qui fera la différence, de la petite
touche qui fera que l’on se souviendra de votre 
mariage d’une façon différente et unique. 
Pour cela, il est bien d’avoir un fil rouge qui sera le
conducteur de votre journée. Cela peut être un thème
de décoration ou d’animation qui qui reviendra 
régulièrement tout au long de la journée. 
Vous pouvez également mettre en place des petites
attentions originales pour vos invités : 

Un sac de bienvenue 
Celui-ci pourra être personnalisé
avec vos initiales et vous les invités
pourront trouver à l’intérieur un
ruban pour la voiture, le plan pour
se rendre à la salle, des pétales
pour lancer à la sortie de l’église,
le planning des festivités sous
forme de roadbook…

Le plan de table 
Plutôt qu’un plan de table traditionnel, demandez à
vos témoins d’escorter les invités à leur table. En effet,
il n’est pas toujours évident au moment de rentrer
dans la salle de trouver sa place. Cette petite attention
sera appréciée par vos invités.

Des cadeaux originaux à distribuer aux
invités 
Vous pouvez prévoir des petits cadeaux à

distribuer aux invités comme un chapeau
et des lunettes de soleil pour se protéger
du soleil, des cigares pour les hommes, un

petit mouchoir brodé pour les femmes. Vous pouvez
également installer dans les sanitaires le nécessaire
pour se refaire une beauté pour les femmes (brosse,
peigne, pinces à cheveux, laque, déodorant, épingles
à nourrice, chewing gum, etc.)

Personnalisation

Idées originales pour 
personnaliser votre mariage  

,
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Musique
La musique de votre mariage

2424

Que vous fassiez appel à un Dj, à un groupe ou bien
même aux deux, il y a des temps importants dans un
mariage qu’il conviendra de marquer d’une musique
importante pour vous. 

Lors de la cérémonie  
Pour l’entrée, il est d’usage d’opter pour une musique
assez douce et émouvante. 

A l’inverse, pour la sortie les mariés choisissent  très
souvent pour une musique assez joyeuse qui lancera
le début des festivités. En effet, après la cérémonie
place au vin d’honneur et à une ambiance joyeuse. 

Pendant le dîner 
A l’arrivée des mariés dans la salle. 
Lors de l’arrivée du dessert.
Pour l’ouverture du bal.
Pour les 2 premiers temps, il est préférable d’opter
pour une musique dynamique. En effet, la musique
d’entrée dans la salle des mariés lancera le début du
dîner tandis que pour le dessert une musique entrai-
nante redynamisera les invités qui après un bon dîner
ont perdu un peu l’entrain de l’après-midi. Il s’en 
suivra l’ouverture du bal. Valse, slow, chorégraphie
endiablée, il s’agira du dernier temps fort de votre
mariage. Ensuite, vos invités vous rejoindront sur la
piste de danse et viendront ensuite les dernières
heures de cette si longue journée…





Anniversaires
Les anniversaires 
de mariage
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1 an     : noces de coton 
2 ans   : noces de cuir 
3 ans   : noces de froment 
4 ans   : noces de cire 
5 ans   : noces de bois 
6 ans   : noces de chypre 
7 ans   : noces de laine 
8 ans   : noces de coquelicot 
9 ans   : noces de faïence 
10 ans : noces d'étain 
11 ans : noces de corail 
12 ans : noces de soie 
13 ans : noces de muguet 
14 ans : noces de plomb 
15 ans : noces de cristal 
16 ans : noces de saphir 
17 ans : noces de rose 
18 ans : noces de turquoise 
19 ans : noces de cretonne 
20 ans : noces de porcelaine 
21 ans : noces d'opale 
22 ans : noces de bronze 

23 ans : noces de béryl 
24 ans : noces de satin 
25 ans : noces d'argent 
26 ans : noces de jade 
27 ans : noces d'acajou 
28 ans : noces de nickel 
29 ans : noces de velours 
30 ans : noces de perle 
31 ans : noces de basane 
32 ans : noces de cuivre 
33 ans : noces de porphyre 
34 ans : noces d'ambre 
35 ans : noces de rubis 
36 ans : noces de mousseline
37 ans : noces de papier 
38 ans : noces de mercure 
39 ans : noces de crêpe 
40 ans : noces d'emeraude 
41 ans : noces de fer 
42 ans : noces de nacre 
43 ans : noces de flanelle 
44 ans : noces de topaze 

45 ans : noces de vermeil 
46 ans : noces de lavande 
47 ans : noces de cachemire 
48 ans : noces d'améthyste 
49 ans : noces de cèdre 
50 ans : noces d'or 
51 ans : noces de camélia 
52 ans : noces de tourmaline 
53 ans : noces de merisier 
54 ans : noces de zibeline 
55 ans : noces d'orchidée 
56 ans : noces de lapis-lazuli 
57 ans : noces d'azalée 
58 ans : noces d'erable 
59 ans : noces de vison 
60 ans : noces de diamant
61 ans : noces de platane 
62 ans : noces d'ivoire
63 ans : noces de lilas 
64 ans : noces d'astrakan 
65 ans : noces de palissandre
66 ans : noces de jasmin 
67 ans : noces de chinchilla
68 ans : noces de granit 
69 ans : noces de mélèze 
70 ans : noces de platine
75 ans : noces d'albâtre 
80 ans : noces de chêne 



Afin d’aller à la rencontre des 
professionnels du mariage de votre 
région, plusieurs salons du mariage 
sont programmés : 

2ÈME ÉDITION DU SALON 
DU MARIAGE DE DEAUVILLE 
les 19 et 20 septembre 2015
Salle des Fêtes de Deauville 

3ÈME ÉDITION DU SALON 
DU MARIAGE AU DOMAINE 
DE LA BARONNIE 
les 3 et 4 octobre 2015 
Domaine de la Baronnie 

LE DÉFILÉ DE MARIAGES BOUTIQUE
les 17 et 18 octobre 2015 

SALON DU MARIAGE 
À LA FERME DE LA VIGNETTE 
les 7 et 8 novembre 2015 

SALON DU MARIAGE 
ET DU PREMIER ENFANT 
À CAEN 
les 13, 14 et 15 novembre 2015 
Parc des Expositions de Caen 

1ÈRE ÉDITION DU SALON 
DU MARIAGE DE CABOURG 
les 13 et 14 février 2016 
Casino de Cabourg 

Pour ce 3ème numéro, nous tenons à remercier

nos fidèles annonceurs avec qui nous collabo-

rons au-delà de ce magazine tout au long de

l’année. A travers ce numéro, nous avons 

également axé nos articles sur les astuces et les

bonnes idées. Nous espérons que vous y 

trouverez les conseils nécessaires pour vous

aider à apporter une touche particulière à votre

mariage. Avec ce guide en poche, menez à bien

l’organisation de votre mariage et rendez-vous

au mois de mars pour le 4ème numéro et les

conseils des derniers préparatifs ! 

A noter
Dates des prochains salons 
& remerciements   
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