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LE CONCEPT

&

Planète Utopie et NV Joailliers, en collaboration avec
Décoraly Décoration, organisent 

Pour cette 1      édition, l’agence évènementielle
Planète Utopie s’associe avec la bijouterie toulousaine
NV Joailliers pour vous proposer un évènement mariage

centré sur une prise de conscience actuelle :
« Protéger la planète ».

Green Wedding
Quoi, Comment, Pourquoi ?

le 1    évènement mariage éco-responsable !er

ère
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L'évènement Green Wedding permet aux futurs mariés de rencontrer des
prestataires adeptes du concept et de trouver des solutions pour avoir un mariage
écologique, biologique et/ou végan.

De plus en plus de personnes se sentent concernées par cette problématique et
souhaitent changer radicalement de mode de vie. 
Le monde professionnel s’approprie également cette cause comme : l’automobile,
les commerces, le bien-être …
 
Généralement cet évènement incite à dépenser de manière disproportionnée. Ce
qui génère un surplus de gaspillage, de déchets et de pollutions.
 
C'est pour cela que nous, acteurs du mariage (traiteur, bijoutier, wedding planner,...)
souhaitons faire changer les choses et accompagner les futurs mariés à prendre
conscience de l'urgence vis à vis de notre planète tout en gardant cet aspect
utopique du mariage.

Au programme, nous vous proposons une quinzaine de
créateurs sélectionnés pour vous, en accord avec la
planète, bio et éthique qui vont rendre votre mariage

mémorable.

LE LIEU
L'évènement Green Wedding se
déroulera le plus souvent dans un
endroit plein de charme, typiquement
toulousain, confidentiel, intimiste,
chaleureux, et accessible en
transport en commun, pour profiter
d'une journée pleine d'émotions et de
belles rencontres.

LE PROGRAMME
Vous profiterez lors de cette journée
des tenues de nos créateurs lors de
défilés, accompagnés d’une
ambiance musicale. Vous pourrez
également déguster des mets ainsi
que des vins de qualités et échanger
librement avec nos prestataires
présents.
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Annoncer le mariage à la famille
Réfléchir au style du mariage
Établir un budget
Trouver un(e) wedding planner
Établir une liste d’invités
Fixer la date du mariage
Réserver un lieu pour la réception
Choisir un traiteur
Choisir les témoins
Envoyer un "Save the Date" (par mail ou sms : respect de la planète)
Organiser une fête de fiançailles ou une petite rencontre entre les
familles (option)
Réfléchir à la robe de mariée
Contacter la personne responsable de la cérémonie laïque ou religieuse
Contacter la mairie

Sélectionner un photographe et/ou un vidéaste
Choisir un DJ
Réserver un coiffeur et un maquilleur
Choisir un fleuriste
Réserver en fonction du lieu le matériel de location (tables, housses de
chaises …).
Prévoir un véhicule
Chercher les logements pour les invités
Choisir le menu et les boissons
Choisir un pâtissier
Prévoir la décoration de la réception
Prévoir la décoration de la voiture et du lieu de cérémonie

LE RÉTRO PLANNING
Une fois que vous avez dit « Oui »

J - 12 Mois

J - 10 Mois
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Trouver les accessoires de la mariée
Commander des cadeaux pour les invités
Prévoir les passeports, visas et vaccins pour le voyage de noces
Réserver le voyage de noces
Réserver l’hôtel pour la nuit de noces
Acheter les alliances
Préparer la cérémonie
Prévoir les baby-sitters, animation, etc.
Contacter un notaire pour un éventuel contrat de mariage

Essais coiffure et maquillage
Essai de la robe avec les sous-vêtements et accessoires
Contacter les invités qui n’ont pas encore répondu
Confirmer les rendez-vous avec les prestataires
Discuter avec le DJ de la musique
Préparer le plan de table
Vérifier la taille des alliances
Prévoir quelque chose de bleu, de neuf, d’ancien et d’emprunté
Porter ses chaussures
Prévoir un  " kit de survie " (trousse de secours)

Commander les faire-parts
Choisir les enfants d’honneur
Préparer la liste de mariage
Choisir la tenue du marié

J - 6 Mois

Envoyer les faire-parts
Trouver les musiques pour la réception (ouverture du bal, entrée des
mariés, etc.)
Vérifier les tenues du cortège d’honneur
Imprimer les menus, livrets de cérémonie et marque-places

J - 3 Mois

J - 4 Mois

J - 1 Mois

6



&

Faire la manucure
Préparer les tenues, les accessoires, les alliances et les documents
Préparer le solde de paiement des prestataires
Prévoir une liste des prestataires avec leurs numéros
Décorer le lieu de réception et le lieu de cérémonie et y apporter le
matériel
Nettoyer et décorer la voiture
Charger son téléphone
Se reposer !!

J - 3 à 1 jour

Confirmer de nouveau les rendez-vous avec les prestataires
Faire un planning de la journée et le donner aux proches et aux
prestataires
Faire les valises pour le voyage (si vous partez de suite après la
cérémonie)
Fournir les musiques au DJ et pour la cérémonie
Préparer les pétales ou autre pour la sortie de cérémonie
Se reposer et se détendre !!

J - 1 semaine

Réaliser la coiffure et le maquillage
Enfiler sa tenue
Confier votre téléphone et ce que vous voulez emporter à un proche de
confiance
Faites garder vos enfants
Profiter et sourire ! 

 

     Félicitations ! 

Jour J 

Récupérer son matériel
Faire reprendre  le matériel loué
Nettoyer la tenue des mariés
Remercier les invités
Récupérer les photos et faire l’album. 

 
Et oui ça y est, c'est déjà passé, bravo !

Après le mariage

rédigé par Planète Utopie
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PLANÈTE
UTOPIE
Wedding Planner

&

Votre mariage sera une journée inoubliable.                               se propose de rendre
cet accompagnement clair, simple et personnalisé au prix le plus attractif.

MARINE - Passionnée de bonheurs et
d'instants magiques, de rêves qui
deviennent réalité, de décorations et de
lieux merveilleux, Marine met un point
d'honneur à mettre ses capacités au
profit de tous. Ses connaissances et son
savoir-faire seront à votre disposition pour
qu'ensemble vous réalisiez votre propre
monde. L'espoir que Marine met dans la
création de sa "Planète Utopie" est de
rendre le métier d'Event Planner
(organisatrice d'événements) accessible
au plus grand nombre. Avec le plaisir de
travailler en priorité avec des prestataires
locaux, elle crée des événements qui
forgent des liens durables entre les invités
et leurs hôtes.

                         propose des offres
adaptées à tous les budgets et sur
mesure, d'un simple "Rendez-vous
conseil" à un suivi global et
personnalisé. 
Du rêve le plus simple au plus
ambitieux, et surtout en accord avec
votre personnalité et votre façon
d'être, je vous propose de gagner du
temps en vous laissant guider afin d'en
profiter.

Marine Horak – 06 22 79 74 46 
hello@planeteutopie.com
www.planeteutopie.com

                          intègre le plus
possible  ses valeurs éco-
responsables au sein de vos
mariages. Son engagement se
traduit dans différents champs
d'action, par exemple : la location, le
Do It Yourself, la papeterie, le tri, le
choix des prestataires, ses conseils, …
Que je serai ravie de vous détailler
lors de nos prochains échanges.
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POURQUOI UN(E) 
WEDDING PLANNER ?

&

Il connait les prestataires -
N'étant pas du métier, choisir
ses prestataires est un peu
comme jouer à la roulette
russe : on ne sait jamais
vraiment si on a fait le bon
choix, on ne sait pas non plus
si les prestataires vont
réellement assurer le jour J et
surtout, en cas de problème,
aucun plan B ne peut nous
sauver !

Gain de temps - Grâce à votre
organisateur de mariage, vous allez
économiser en moyenne 200 heures
de travail. Vous n’aurez plus besoin de
chercher, trier, sélectionner, appeler
et rencontrer les prestataires de votre
mariage. Vous allez pouvoir profiter
de ces heures gagnées pour vous
détendre et profiter de la vie !

Se sentir bien au quotidien passe en grande
partie par l'envie de réaliser ses rêves. 

 
Voici 15 bonnes raisons 

de prendre 
un wedding planner

C'est son métier - Qui de mieux placé
pour organiser votre mariage qu’un
professionnel du mariage ? Véritable
expert, il a l'habitude et connaît cette
journée sur le bout des doigts !

Les tendances - Le mariage c’est comme la mode, chaque année des
nouveautés font leurs entrées et votre Wedding Planner les connaît
toutes ! Si vous voulez surfer sur la tendance de l’année pour un
mariage 100% IN, vous n’avez plus besoin de vous creuser la tête, il
suffit simplement de demander.
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Miss/Mister bon plan - Pour
obtenir les meilleures
prestations avec le meilleur
rapport qualité/prix, votre
Wedding Planner s’informe de
tout ce qui se fait dans votre
région. Il pourra ainsi vous
proposer des offres
exceptionnelles ou vous
informer des ventes privées.
Grâce à ces économies
réalisées, vous pourrez investir
davantage dans votre
mariage sans vous ruiner !

Il exauce tout vos rêves - Une entrée à dos d’éléphant, un gâteau
en forme de château, un hébergement insolite pour vos invités, vous
pouvez tout demander à votre organisateur de mariage ! Tel un génie
sorti de sa lampe, il exaucera tous vos voeux, même les plus
incroyables, et le rêve deviendra réalité.

Il a des idées - Thèmes, couleurs,
animations, cadeaux, surprises, ... Votre
organisateur de mariage déborde
d’imagination. Il n’hésitera pas à vous
présenter ses idées originales, ces détails
que personne ne verra ailleurs et qui
rendront votre mariage unique.

Il s'adapte au budget - 
 Respecter votre budget tout
en respectant vos envies est
la mission numéro 1 de votre
Wedding Planner.  Grâce à
lui, vous n’aurez pas besoin
de vous serrer la ceinture ou
de supprimer certaines
prestations de votre mariage.

Tranquillité - Le jour J, chaque
minute perdue est bien perdue…
Pour que vous puissiez profiter au
maximum de cette magnifique
journée, votre wedding planner
se transforme alors en un
authentique chef d’orchestre. Pas
de place pour les fausses notes
ou les retards, vos invités n’auront
pas le temps de s’ennuyer, votre
pièce montée arrivera bien à
00h. Et cerise sur le gâteau, vous
aurez eu le temps de faire tout
ce que vous aviez prévu !
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Il évite les drames - Il y a
toujours un membre de la
famille qui veut à tout prix
être le décorateur, le
photographe ou encore le DJ
de votre mariage, et
malheureusement vous savez
qu’il ou elle est loin d’être à la
hauteur… Lui dire "non"
reviendrait à déclencher une
véritable guerre familiale qui
n’en finirait jamais. Votre
Wedding Planner sera donc
votre meilleur alibi, après
tout c’est lui qui gère
l’organisation du mariage et
le choix des prestataires.
Vous serez donc bien couvert
et pourrez facilement dire
NON !

Au revoir les imprévus - 
Votre photographe a fait une mauvaise
chute, le four de la salle vient de rendre
l’âme, ... PAS DE PANIQUE, il y a toujours
des imprévus dans un mariage vous n’y
couperez pas ! Heureusement, votre
Wedding Planner a toujours un tour dans
son sac : grand spécialiste de l’imprévu, il
saura régler chaque situation, parfois sans
même que vous vous en rendiez compte.

Le WP gère les invités -  Un oncle
qui n’arrête pas de déranger le DJ
pour passer le top des hits de
Claude François ? Votre
photographe qui s’est fait
kidnapper par un couple d’amis
ayant décidé d’organiser une
séance photos privée pendant votre
mariage ? Vous n’aurez pas besoin
de vous énerver le jour J car votre
Wedding Planner saura prendre des
gants pour faire comprendre à vos
convives que c’est bien de votre
mariage dont il
s’agit.

IL GÉRERA LE STRESS DES MARIÉS - Qui n’a jamais été stressé le
jour de son mariage ? Encore une fois, votre Wedding Planner est là pour vous, il
sait parfaitement ce que vous vivez, ce que vous ressentez et de quoi vous avez
besoin. À votre écoute et aux petits soins, il sera votre meilleur allié, votre anti-
stress pendant toute la journée.
 

Il garde les secrets - Vos invités vous
réservent une grande surprise le jour de
votre mariage ? Vous voulez également
surprendre votre moitié le jour J ? Vous
pouvez faire confiance à votre
organisateur de mariage pour garder
les secrets et vous distraire le moment
venu pour que tout soit parfait !

IL VEUT AUSSI QUE TOUT SOIT PARFAIT - Vous l’aurez bien compris, pour votre
Wedding Planner, faire une erreur le jour J n’est pas une option. Votre entière
satisfaction sera sa plus grande réussite, et pour que cette journée soit parfaite à
vos yeux, il placera la barre très haut : ce jour, vous vous en souviendrez toute
votre vie !

rédigé par 
Planète Utopie
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LES ALLIANCES
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Présentation de l'initiative FAIRMINED
Fondée en 2004, l’Alliance pour une 

mine responsable (ARM) est reconnue 
mondialement comme chef de file et 
pionnière dans l’exploitation minière 

artisanale et à petite échelle.
L’une de ses plus importantes initiatives 

est le label Fairmined, qui offre au 
marché une garantie pour de l’or et de 

l’argent extraits de manière responsable.
Fairmined  veille  à  ce  que  les  petites 
organisations  minières  respectent  les 

exigences  de  pratiques responsables  pour 
améliorer  le  développement 

organisationnel  et  social  
et  la  protection  de l’environnement.

Fairmined garantit : 
- Une exploitation minière légale
- Pas de lien avec des situations de 
  conflits
- Pas de travail des enfants 
- Égalité entre hommes et femmes 
- Droits des travailleurs et un lieu 
  de travail sain et sûr
- Bien-être au sein de la communauté
- Des fonctionnements à petite échelle
- Sans produits chimiques
- La protection des réserves d’eau et un
 héritage environnemental positif.

l'or équitable - label Fairmined

Fairmined  comprend  une  longue  liste 
de  bénéfices  et  d’exigences  pour  les 
organisations  minières artisanales et à 
petite échelle qui souhaitent obtenir  la 
Certification Fairmined.
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De l'OR dont on peut être fier
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Située  dans  les  montagnes  verdoyantes  du  Sud-
ouest  de  la  Colombie,  la  coopérative  agro-
minière de la municipalité d’Iquira constitue un exemple
probant  que  l’agriculture, la  culture  du  café,  l’élevage,
et l’activité aurifère peuvent cohabiter de manière durable.
L’extraction   minière   de   l’or   représente   une   activité
économique  complémentaire  pour la communauté dont les 
membres peuvent alterner entre activité minière et agriculture. 
Les  mineurs  d’Inquira   tirent   profit   de   cette   activité 
communautaire   relativement   nouvelle   pour   générer 
des changements positifs à l’échelle locale.
Parce   que   l’activité   minière   peut   causer   des   effets 
négatifs   si   elle   n’est   pas   menée   de 
façon appropriée, les membres de la coopérative ont montré un
 grand intérêt à apprendre et à mettre en œuvre  les  pratiques 
de  responsabilité  sociale  et  environnementale  acquises  à 
travers leur certification Fairmined. 
De par son activité, la coopérative soutient environ 450 
personnes.  Grâce  aux  revenus   croissants   générés   par 
la mine,  la  communauté  jouit  de meilleures  opportunités  et 
a  pu adopter une vision à plus long terme pour sa coopérative.
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LES ALLIANCES
Vos alliances, symboles de votre union,
 sont plus que de simples bijoux ; chez
NVJoailliers, vous pouvez suivre les 
étapes de leur création et y amener 
votre personnalité pour un vrai moment
 de partage. Ils créent sur mesure en 
fonction des envies des futurs mariés, 
de leur style et de leur âme. 

NV Joailliers s'adapte à votre budget
sans négliger la qualité.
Lors du rendez-vous en boutique, ils
pourront vous présenter leur
collection d'alliances, vous mettant à
disposition plus de 300 modèles de 
leur création. Ils pourront aussi 
imaginer, créer, façonner vos
 alliances uniques à partir d’un dessin
ou d’une photo. Partager leurs
 valeurs éthiques et responsables 
en choisissant des matières 
recyclées ou équitables label
Fairmined.
Les gravures, le nettoyage de votre 
bague de fiançailles pour le jour J et 
l’entretien de vos alliances sont 
offerts.

NV JOAILLIERS
Bijoutiers - Créateurs - Artisans d'art

NV Joailliers met à votre disposition un or éthique,
écoresponsable qui respecte les hommes et l’environnement.

Julien Nozière –  05 62 26 76 02
contact@nvjoailliers.com

www.nvjoailliers.com 14
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DÉCORATION DE MARIAGE
Les espaces incontournables

&

La décoration d’un mariage permet de représenter les futurs époux, de refléter leur
personnalité et d’immerger les invités dans leur univers. Comme pour un intérieur, la
décoration de mariage permet de créer une ambiance et de rajouter un caractère
exceptionnel à cette journée. De ce fait, la décoration est presque devenue
incontournable pour cet événement. Elle peut offrir un mariage de rêves pour
certains, être une inspiration pour d’autres et faire voyager les invités.
 
La plupart des futurs mariés souhaitent mettre en avant un thème (années 30,
voyages, musique, etc.) une couleur (rose poudré, bleu navy, green, etc.) ou un style
(champêtre, vintage, contemporain, etc. ) pour que leur mariage soit unique et à leur
image.

Le domaine du mariage évolue très rapidement et de nouvelles tendances ou idées
naissent et se multiplient notamment grâce à la présence des réseaux sociaux.
Dorénavant, la décoration ne se limite plus au dressage des tables et aux tentures
au plafond mais se décline sur plusieurs espaces : la cérémonie laïque, le vin
d’honneur, la salle de réception qui elle-même, peut se diviser en différentes zones -
zone Photobooth, zone Souvenirs (urne, livre d’or), Candy bar… D’ailleurs, ce dernier
concept a lui aussi bénéficié des nouvelles tendances et on peut retrouver une
multitude de bars reflétant la personnalité des futurs mariés : bar à donuts, bar à
fromages, bar à chocolat, bar à cigares, …
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De ce fait, les futurs mariés ont plus de matière à décorer pour leur jour J. Nous
pouvons relever 4 notions, qui trouvent de plus en plus leur place dans les mariages
depuis quelques temps et où les futurs mariés peuvent se faire plaisir au niveau de la
décoration :

1. Photobooth - Cet espace où les invités s’amusent à
prendre la pose avec différents accessoires (masques,
lunettes, chapeaux, moustaches) apporte une réelle
convivialité à l’évènement. L’idée est de créer un fond,
en général en lien avec le thème choisi par les mariés,
pour que le rendu des photos de groupe soit plus
esthétique. Cela peut être un fond fleuri, du mobilier
ou un poster… Soyez créatifs pour mettre les invités
dans l’ambiance et avoir des photos inoubliables de
vos proches.

2. Concept Bar - Comme nous l’avons évoqué, le
concept des bars lors des mariages a le vent en
poupe. Chacun crée son bar suivant ses préférences,
sa personnalité, ses goûts… Là aussi il n’y a pas de
limite. Le plus classique, le Candy Bar, propose une
décoration acidulée et parfois ludique. Et vous, quelle
passion souhaitez-vous mettre en avant ?

3. La Table Souvenirs - Lors d’un mariage, un livre
d’or est souvent mis à disposition pour que les invités
puissent laisser un message aux futurs mariés.
Agrémenté d’une urne pour recueillir les attentions
des proches, cela devient un espace à part entière
qui peut être aussi décoré en cohérence avec le
thème. Vous aussi, apportez votre touche de déco sur
cet espace !
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Les tendances évoluent rapidement comme dans la mode ou le design. Le
mariage s’en inspire et chaque année, on peut trouver des nouvelles idées.
Au niveau des couleurs, le Terracotta est toujours bien présent et le sera
encore pour 2021, le vert végétal, associé à du blanc pour un effet plus
élégant, tiendra sa place avec ce besoin de se recentrer sur le naturel et
l’éco-responsabilité et enfin nous parions sur le Bleu Classique couleur de
l’année 2020 sélectionnée par Pantone.

Et au niveau des couleurs ça donne quoi ?

4. L’éclairage - La lumière tient une place de plus en
plus importante lors des mariages. En effet, les futurs
mariés, n’hésitent pas à multiplier les bougies pour
composer un chemin lumineux ou à installer un rideau
leds pour créer une ambiance chaleureuse. Quel que
soit le choix de votre jeu de lumières, l’éclairage
devient une alternative, en ayant un rendu plus
spectaculaire que de simples objets et accessoires de
décoration.

signé Coralie Lucido de Décoraly
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DÉCORALY
Créatrice d'ambiances

&

Décoraly est une entreprise
spécialisée dans la création
d’ambiances et plus particulièrement
dans la décoration événementielle.
Pour avoir des conseils en décoration
pour votre mariage, pour sublimer
votre lieu de réception, ou pour avoir
un thème personnalisé comme fil
conducteur de votre jour J, Coralie,
votre décoratrice se fera un plaisir de
vous guider et d’orienter vos choix
pour vous proposer une ambiance qui
vous ressemble.

Comme un architecte, Coralie vous
propose un dossier décoration
comprenant le plan du lieu avec les
différents espaces (emplacement de la
cérémonie laïque, espace cocktail,  …), la
disposition des tables, des croquis et/ou
plans pour avoir une idée du rendu et une
shopping list. Décoraly se coordonne aussi
avec les différents prestataires (le fleuriste
ou le wedding planner) pour que les
préparatifs de votre mariage se déroulent
de manière sereine.

Coralie Lucido –  06.26.17.48.46
decoraly31@gmail.com

www.decoraly.fr
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MAMEEZ
Créatrices de tables de caractère, joyeuses et colorées

&

Après des années à dénicher de la
vaisselle ancienne et agrandir leur
collection, elles partagent leurs trouvailles
avec vous. 
 
Mameez est à vos côtés pour vos projets
les plus fous, de la location à
l’accompagnement scénographique, pour
des tables de caractère, joyeuses et
colorées ! 
 
Le tout dans une démarche éco-
responsable avec l’objectif de donner
une seconde vie à des objets bien
souvent oubliés.

Chloé Daudin –  07 86 40 08 47
contact@mameez.fr

www.mameez.fr 19
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A EVITER
5 erreurs à ne pas commettre

Le lieu 
Votre famille vous propose de vous prêter sa maison de campagne, super
idée pour économiser sur le budget ! Mais attention il faut penser aux
contraintes : cuisine trop petite, chambre froide inexistante, pas assez de
place de parking, peu de toilettes, ampérage trop faible … Les loueurs
professionnels de lieux de réception sont les garants de votre tranquillité !

Croire en la météo
Être optimiste c'est bien, mais ne pas prévoir de plan B c'est de la
folie. Il faut envisager l'option "trop de vent", "pluie", "froid". Que ce
soit pour la cérémonie, le vin d'honneur ou le repas, la prudence doit
être de mise.

Des proches en tant que prestataires
Un cousin pour les photos, un oncle comme DJ, la grande tante comme
fleuriste, super ça va être gratuit ! Mais très mauvaise idée ! Vos
proches ne sont pas les mieux habilités pour gérer ces missions. Tout
d'abord ils ne profiteront pas de la fête et c'est dommage, et en tant
que prestataires il va être difficile d'exiger vraiment ce que vous
souhaitez, avec le risque de créer des déceptions.

Le Do It Yourself 
Faire des choses soit même c'est une super idée, mais restez
rationnel. En fonction du nombre d'invités vous risquez d'y passer
trop de temps et de ne pas réussir à finir. Garder le "DIY" mais par
petite touche.

Le lendemain
Ne gâchez par votre Jour J en vous improvisant traiteur le lendemain.
Pensez à prévoir en amont le brunch, le ménage, etc, afin de pouvoir
profiter pleinement.

rédigé par Planète Utopie
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LENNY
CRAVATE
Papeterie de Mariage

&

Lenny Cravate est une jeune marque
de papeterie de mariage créée par
Fanny, graphiste de profession.
Soucieuse de l’environnement, la
marque s’inscrit dans une démarche
éco-responsable : leurs papiers sont
issus de forêts gérées
durablement, leurs fournisseurs
sont Français et en priorité de
proximité, et lorsque cela est possible
ils préconisent des envois de fichiers
jpeg par mail plutôt que des
impressions sur papier (ex : save the
date).

Fanny Fourcade –  06 13 69 27 92
lennycravate@gmail.com 

www.lennycravate.com

Ils développent aujourd’hui le papier ensemencé, qui permettra de donner une
seconde vie à votre papeterie et embellira avec de jolies fleurs sauvages les
habitations de vos invités.

Chaque mariage étant unique, Fanny vous propose des créations sur-mesure, avec
les supports de votre choix (papier, plexi, bois, etc.) pour réaliser les idées dont vous
rêvez pour votre mariage. Vous pourrez également opter pour des collections à
personnaliser (thèmes Bohème, Champêtre, Exotique, Industriel…) : un concept
unique de faire-part qui s’ouvre comme un nuancier, et qui se personnalise pour un
mariage qui vous ressemble.

Du Save the Date jusqu’à la carte de
remerciement, retrouvez une gamme
complète pour un mariage élégant et
harmonieux : timbre, sticker, menu,
marque-place, marque-table, panneau de
bienvenue, tampon… Et pour une soirée
remplie de beaux souvenirs, retrouvez les
accessoires photobooth avec leurs
messages originaux !
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Clémence, de La Baraque à Fleurs se fera une joie de vous proposer des
fleurs séchées pour votre joli jour. Elles vous permettent de consommer de
façon durable et de conserver vos accessoires, bouquet - ou boutonnière
pour Monsieur - de longues années. Cela vous fera un joli souvenir !

L’un des atouts des fleurs séchées sont les variétés et les
couleurs disponibles, qui rendent les possibilités infinies ! Les
saisons sont peu marquées donc tout, ou presque, est possible.
 
Seuls les graminées et autres herbes de la pampa seront plus
faciles à trouver et surtout moins onéreux, pour des mariages en
fin d’été/début d’automne.

LES 
FLEURS

Lesquelles ? Combien ?

Pour un évènement à votre image, naturel et
végétal, vous pouvez aussi glaner - de manière
raisonnable - les chardons, cardères ou cheveux
d’ange que vous croisez au fil de vos balades.
Clémence sera ravie de travailler avec ces
éléments naturels.
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L'AUTOMNE, Clémence craque
complètement pour les dahlias, les
hortensias, les cosses de
Scabieuse et les roses anglaises
type David Austin que nous
trouvons toute l’année. Et bien
évidemment des baies. Toutes ces
fleurs sont généreuses, graphiques
et très colorées, tout en étant
légères ! Elles symbolisent aussi
parfaitement l’automne.
 
Le bouquet coup de cœur pour
la mariée : un bouquet très simple,
composé de dahlias (avec un
camaïeu de couleurs) et
d’eucalyptus.

L'ÉTÉ, Clémence adore utiliser les
hortensias, le delphinium, les roses de
jardin types Vuvuzella, Astilbe et
Lisianthus. Ces fleurs résistent bien à la
chaleur si on fait bien attention à ne pas
les exposer en plein soleil évidemment.
 
Le bouquet coup de cœur de la
mariée : des roses anglaises, de l’astilbe
et des hortensias.
 
Côté feuillage ? Clémence aime utiliser
du feuillage odorant, type cassis,
framboisier et même de la menthe.

L'HIVER est la saison des fleurs à
bulbes. On dit oui aux jacinthes, aux
tulipes, aux muscaris. Mais aussi à
d’autres fleurs sans bulbes comme les
anémones, les hellébores ainsi que les
renoncules. Elles ont la particularité
d’être très costauds et tiennent donc
très bien dans les bouquets !
 
Le bouquet coup de cœur pour la
mariée : un bouquet dans les tons
blancs et gris, avec des anémones et
des renoncules, le tout rehaussé par
des petites plantes grasses et du
sylverbrunia.
 
Côté feuillage ? On pense aux
fougères séchées et leurs douces
couleurs orangées-camel.

LE PRINTEMPS, c’est la saison
idéale pour les mariages.
Clémence ne peut pas citer de
fleurs coup de cœur car elle les
aime toutes ! Il y a bien
évidemment la pivoine, les pois de
senteur, le lilas, le pavot et le
viburnum. Ces fleurs sont
odorantes, légères et tellement
belles ! 
L’astuce avec les pivoines ? Si
vous ne voulez pas qu’elles
s’ouvrent trop vite, protégez-les
de la lumière directe !
 
Le bouquet coup de cœur pour
la mariée : un joli bouquet de
pivoines, de viburnum et de pavot.
 
Côté feuillage ? Clémence aime
utiliser les premières branches de
Mimosa du Var ainsi que de
l’eucalyptus

Bien sûr, la fleur fraîche a aussi
de très nombreux charmes pour
confectionner vos envies fleuries.
Les choix de Clémence et ses
conseils se feront par saison,
toujours dans un souci de vous
proposer du local et raisonné :

rédigé par La Baraque à Fleurs

23



LA BARAQUE À FLEURS

&

Créations végétales

Des études dans le design de mode, une carrière dans la vente, un voyage, une
idée, une reconversion auprès de talentueuses et créatives fleuristes - Poppy Figue
et La Fleur de Chardon - et, surtout une envie, celle de vous fleurir !
 
Depuis septembre 2019, vous pouvez découvrir – notamment sur Instagram - ses
bouquets de fleurs fraîches, de fleurs séchées mais pas seulement : couronnes,
globes éternels, accessoires, décoration de lieux, d’évènements...

Avec l’ambition et l’espoir de réussir à créer une
entreprise raisonnée, la plus éco-responsable
possible ! Cela passe, par exemple, par une
utilisation de fleurs fraiches et séchées à plus de 50%
locales, et de saison. Ceci dans le but notamment
d’intégrer le Collectif de la Fleur Française. Dans une
société au sein de laquelle l’éco-responsabilité doit
prendre une part de plus en plus importante. Pour
Clémence, cela lui tient personnellement très à cœur
d’intégrer cette ambition à son projet. Cela donnera
à celui-ci par ailleurs un trait de caractère
supplémentaire fort mais surtout essentiel à toute
jeune entreprise qui voit le jour actuellement.
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Ainsi, autant que faire se peut, Clémence fera appel à des producteurs
biologiques, raisonnés et/ou français tels que Le Jardin de Veillac, producteur de
fleurs coupées à Ponts-de-Salars (Aveyron) à 1h30 de Toulouse, ainsi que Les Fleurs
Séchées du Bayet (près de Clermont-Ferrand) à 4h de route de Toulouse. Elle
s’intéresse aussi au travail de deux producteurs : la Pépinière Railhet (qui cultive des
fleurs originaires d’Afrique du sud) à Saint-Jory (Haute-Garonne) et une autre
productrice raisonnée, Les Fleurs du Moulinat, à Saint-Sernin (Ariège).
 

Cette démarche écologique se retrouve également dans sa communication puisque
Clémence a fait le choix de faire réaliser des cartes de visites fabriquées à base de
tee-shirts en coton recyclé. Mais aussi d’envisager réaliser des packagings en tissu
créé par une designer et couturière toulousaine, Léa Sionneau, toujours dans
l’optique de faire travailler des entreprises locales à échelle humaine.

Clémence utilise aussi des objets de seconde main, comme des
contenants/décorations chinés en brocantes et des outils informatiques
reconditionnés.

La Baraque à Fleurs, artisan fleuriste passionnée et
à l’écoute de vos projets et envies, mais aussi à
l’écoute de son environnement.

Clémence –  06 40 89 84 76
labaraqueafleurs@gmail.com 

www.facebook.com/
LaBaraqueaFleurs
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PENSEZ AU PLAN B
Mieux vaut y avoir pensé en amont !

Les gens heureux ont toujours un plan B. 
On croise les doigts pour que tout se passe bien, mais des fois, ça ne fonctionne pas.

Ce n'est pas la fin du monde, à condition d'y avoir pensé au préalable.
 

Anticiper peut être la clé de votre bonheur pour le jour J.
Il faut accepter que la météo puisse se tromper, ou qu'à la date choisie de gros

nuages pointent le bout de leur nez. 

Le plus important - Le vin d'honneur et le repas
S'ils ont été prévus à l’extérieur, il faut pouvoir les rapatrier à l’intérieur, à l'abris
du vent et de la pluie. S'il n'y a que quelques petites goutes qui menacent
pensez au barnum que vous aurez monté en avance, celui-ci peut aussi abriter
vos invités si le soleil tape trop fort.

Les accessoires : Parapluies, embouts de talons, étoles.
Prévoyez une étole, des châles ou des petites couvertures pour vous même et
vos invités. Pour les trajets on pense aux parapluies transparents, et pourquoi ne
pas les marquer avec vos initiales – c'est aussi une douce attention pour vos
invités. Et pour mesdames prévoir des embouts de talons si vous avez à
traverser un petit chemin en terre.

Les photos 
Les photos de couple sont inévitables, mais pas de panique, vous pouvez
également les prévoir sur une autre journée si le temps ne vous le permet pas.
Votre photographe peut également prévoir un plan de replis tout aussi
charmant.
L'inévitable sont les photos de groupe : tout d’abord on peut profiter des
éclaircies, ensuite des photos sous la pluie peuvent donner un rendu unique à
votre mariage sous les parapluies, en noir et blanc. Vous avez choisi votre
photographe, faites lui confiance !

rédigé par Planète Utopie
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VOTRE
MORPHOLOGIE

&

Petite, grande, menue, enceinte, de belles hanches généreuses, autant de
complexes qui pourraient vous ralentir dans le choix de votre robe. Pas d'inquiétude,
votre wedding planner est là pour vous aider, et les vendeuses en magasin
également.

 Mais surtout n'oubliez pas, vous êtes toutes magnifiques.

PETITE - Pensez aux talons, mais attention
pensez surtout à être à l'aise. Partez plutôt
sur des talons hauts mais stables. Évitez les
compensés (souvent trop lourds) et les
talons aiguilles (souvent trop instables).
Priorisez une robe simple et épurée dans
des matières nobles et légères afin de vous
donner une silhouette élancée. Une robe
trapèze soulignera votre taille et vous
donnera de l'ampleur, associée à une
coiffure haute et stylée, ce sera parfait. Par
exemple, le style "empire" aura le même
effet, ainsi que la combinaison bustier sans
bretelles, cela vous dégagera le haut et
allongera les jambes. Evitez le voile, il
risquerait de tasser votre silhouette.

Quelle robe choisir ? 

GRANDE - Préférez une robe sobre et droite
associée à une veste pour donner du
volume. Une crinoline ou une jupe ample
avec un bustier qui galbera votre poitrine.
Pensez au corset pour souligner votre taille,
un jupon tulle pour arrondir le fessier et vous
paraitrez plus pulpeuse.

Le choix de notre robe passe en priorité par ce qui nous va, et pour cela il faut
connaître sa morphologie. Il faut être en accord avec notre personnalité et choisir
une robe dans laquelle on est à l'aise et qui nous ressemble.
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HANCHES GÉNÉREUSES - La taille empire
est faite pour vous, elle est évasée dès la
poitrine et vous mettra en valeur si vous ne
voulez pas qu'on voit votre bassin.
Pourquoi pas un joli décolleté avec de
fines bretelles ? La soie sauvage
apportera de la pureté et de la légèreté.
Généralement ces codes s'adaptent aussi
aux femmes enceintes.

MENUE - Beaucoup de femmes vous envie,
parce que plusieurs choix s'offrent à vous !
Une veste sobre et droite ou une jupe
longue avec un bustier. Faites vous plaisir
mais surtout ne vous noyez pas dans trop
de tissu.

AVEC DES COURBES -  Les belles formes
c'est très beau ! Vous serez classe avec un
style trapèze qui saura vous mettre en
valeur. Préférez un tissu uni et des manches
trompettes. Il est préférable d'éviter
beaucoup de dentelles et des gants qui
augmenteraient le volume de votre
silhouette.

Dans tous les cas vous serez la plus belle car c'est VOTRE JOUR, 
et vous rayonnerez de bonheur et d'amour.

rédigé par Planète Utopie
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BÉRANGÈRE A.
Wedding Dress Designer

Une collection intitulée « Bohemian Raphsodie »
 
Pour cette collection Bérangère a puisé son inspiration dans la nature. Plus elle
dessinait de fleurs et plus les robes dansaient dans son esprit. 
Elle a cherché une harmonie dans tous les détails qui naissaient sous son crayon :
une ligne, une douceur, un touché…
 
Dans cette collection « Bohemian Raphsodie » les dentelles sont très présentes,
leurs motifs floraux subliment les décolletés, dévoilent les dos et galbent les bras.

La créatrice de vos

rêves  de mariée

Un châle en dentelle
Des voiles court et long
Des voiles brodés de fleurs
et/ou bordés de dentelle

Les accessoires font leur entrée,
dans son atelier, grâce à cette
collection avec : 
 

 
Chaque robe porte le nom de la
fleur qui l’a inspirée : Daucus
Sylvestera, Allium Victorialis, etc...
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Tout comme la nature évolue dans son environnement, les robes de Bérangère se
transforment au gré de vos envies. Une robe longue se transforme, en un clin d’œil,
en petite robe courte ; parfaite pour danser ! Le taffetas léger s’assemble au tulle
pour créer une jupe évanescente, légère comme une plume ! 
 
Elle a voulu cette collection fraîche et vivante, mais également poétique et
romantique. Chaque robe à ce petit quelque chose de féminin et d’audacieux qui
caractérise ses mariées. Elle l'a créée pour qu’elles soient sublimées, tout
simplement.

Un atelier de couture éthique

Son atelier est situé à Toulouse.
 
Bérangère propose à ses mariées un
artisanat d’art éco-responsable. Parce
qu'elle a fait le choix de travailler avec
des fournisseurs en circuit court. 
 
Elle ne propose que des tissus français et
européens OEKOTEX, label certifiant que
chaque étape de sa fabrication est exempte
de produit chimique. 
 
Toutes les robes qui sortent de son atelier
sont pensées, confectionnées et cousues par
ses soins.
• Une fabrication 100% française,
• Une création 100% artisanale,
• 100% de satisfaction de la part de ses
clientes.
 
La collaboration avec ses fournisseurs passe
également par l’adoption d’une éthique et
de valeurs entrepreneuriales communes.
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Bérangère Alphonse –  06 51 16 42 47
contact@berangere-a.com 
www.berangere-a.com
Atelier Showroom
56 chemin de Tucaut - 31100 Toulouse

Tous les jours Bérangère s’efforce
de contribuer à l’essor de l’artisanat
français. Pour elle l’engagement
d’un travail artisanal qualifié, est
une garantie de qualité pour
chacune de ses mariées. Le moindre
détail compte pour les magnifier le
jour-j !

Un engagement au quotidien

Bérangère a été formée à l'école
supérieure des arts et techniques de la
mode à Paris. Elle a appris « le savoir-
faire à la française » auprès de maîtres
artisans Parisiens. Subtil mélange de
coupe dans le biais et de travail de
petites mains. Elle a à cœur d’intégrer ce
travail d'orfèvre dans chaque détail des
collections qu'elle crée.

Un parcours made in France
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L'utilisation de produits capillaires bio et/ou naturels sont indispensables au bien
être du cheveu et du cuir chevelu tant pour son équilibre tant pour sa beauté.
Hydrater, soigner, réparer, oxygéner ces derniers est indispensable pour une
bonne santé capillaire.

Chez Madame Sans Gêne, sont utilisés au quotidien de la couleur végétale, des
huiles végétales, et des coiffants naturels car ils se soucient de la bonne santé de
chaque utilisateur. Leurs produits sont éco-responsables, biodégradables, éthiques
et non toxiques.

LE BIO 
DANS LA

COIFFURE
Les soigner et les sublimer,

tout naturellement

Ils peuvent être utilisés à
volonté pour vous messieurs,
pour vous mesdames.

rédigé par Madame Sans Gène
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MADAME
SANS GÈNE
Salon de Coiffure 
Bio - Rétro - Barbier

&

Madame sans gêne est un petit salon de
coiffure cosy Rétro, Bio/ Ecolo, au coeur du
quartier concorde à Toulouse.

La spécialité du salon est sans aucun doute la coiffure vintage : boucles, crans et
coiffure fifties sont les chouchous de la boutique ; aucun cheveu ne lui résiste! 
Pour vous messieurs et pour vous mesdames, vos crinières, vos barbes et vos
moustaches seront aussi les bienvenus !
 
Ici pas de chichis, l'ambiance est rock'n'roll et décontractée. L'utilisation de
produits 100% naturels fait de ce salon atypique toute son originalité. Chez Mme
Sans gêne Le green vintage style est au rendez vous. Osez la coloration végétale,
et les boucles sur champs !
 
Ils n'attendent que vous !

Élodie Sammut – 09 72 35 58 75
madamsansgene@gmail.com

www.madamesansgene.fr
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LOVE &
MAKE UP

MakeUp Artist

Marjorie a choisi de travailler avec une marque de maquillage de haute
qualité et cruelty-free  : Maqpro. Grâce à ces produits, associés à une technique
particulière dont peu de professionnel ont le secret, votre maquillage sera
entièrement waterproof  : ainsi, elle vous offre le luxe de pouvoir vivre intensément
toutes les émotions de votre journée de mariage, sans vous soucier de votre
maquillage et tout en restant plus radieuse que jamais.

Maquilleuse professionnelle éthique à
Toulouse, la priorité de Marjorie est de révéler
la meilleure version de vous-même. Elle met un
point d’honneur à être à votre écoute afin de
répondre au mieux à vos attentes, tout en vous
guidant dans le choix des couleurs qui vous
mettront le plus en valeur et en apportant ses
conseils d’experte.

Marjorie – 06.76.90.33.56
marjorie@lovemakeup.fr
www.mlovemakeup.fr 
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LE CORTÈGE - Utilisez un moyen écologique pour votre déplacement vers l'église
et/ou le lieu de réception (calèche, cheval, voiture ou trottinette électrique, vélo, à
pied...). 
Priorisez la mairie à proximité du lieu de réception ou de l'église... un petit peu de
marche ne fait pas de mal ! (Si cela est impossible, préférez le covoiturage). 
Choisissez si possible un lieu déjà écoresponsable.

LE REPAS  - Trouvez un traiteur qui propose des
produits : 100% bio, frais, de saison ou équitable,
locaux. 
Pour le vin optez pour l'appellation « raisin issus de
l'agriculture biologique ». Les boissons aromatisées
aux fruits de saisons remplaceront les sodas, et l'eau
du robinet peut être mise dans de belles carafes ou
des jarres (en location). 
Prévoyez des barquettes pour conserver le diner et/ou
l'offrir aux invités qui ont de la route le lendemain.

LA MISE EN BEAUTÉ - Pensez aux bijoux équitables.
Choisissez des prestataires écoresponsables pour le maquillage (crème bio) et la
coiffure (pas de laque ou avec des produits respectueux de l'environnement). Idem
pour la manucure et pédicure.

LES TOUCHES 
ÉCO-RESPONSABLES 
AU MARIAGE
by Planète Utopie

LA ROBE ET LE COSTUME - Optez pour un tissu en fibre naturelle (soi, chanvre, lin
…), en coton bio équitable ou en tissu recyclé. 
Si le budget ne le permet pas, une robe en location permet de faire un geste pour
l'environnement et de belles économies.

LES FAIRE-PARTS  - Pensez au papier 100% recyclé ou au papier ensemencé.
Privilégiez les encres végétales. Le plus écologique reste le message électronique.
Vous avez également la possibilité de créer un blog ou une page instagram pour
que vos proches suivent l'évolution de votre mariage.
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LA DÉCORATION 
 
La vaisselle - réutilisable, biodégradable ou
compostable. 
 
Les plantes - en pot c'est mieux, de saison et local
c'est bien aussi, et séchées vous pouvez les conserver. 
 
Nappe et voilages - en location ou en fibres textiles
recyclées. Priorisez de la décoration issue de la
récupération ou des éléments naturels (pomme de pin,
mousse, autre verdure).

LE BOUQUET DE LA MARIÉE  - Pensez aux fleurs de
saison, bio ou sauvages, mais votre choix peut aussi se
poser sur un bouquet de fleurs séchées ou de fleurs en
papier (vous le conservez plus longtemps).

Pour les sorties de cérémonies - pétales de fleurs (fleurs du jardin d'un des
membres de votre famille), grain de lavande ou confettis biodégradable. 
 
Cadeaux invités - offrez du fait maison – le fameux do it yourself - (bougies,
confitures, sachets de graines …), ou de petits créateurs locaux qui ont une
démarche éthique, écolo et locale. Et pourquoi pas une donation à une œuvre de
charité qui vous tient à cœur.
 
Le menu - pourquoi ne pas l'écrire à l'entrée de la salle à coté du plan de table (le
but étant de limiter les impressions).
 
Marques places - sur du papier recyclé, de jolis galets, de l'ardoise ou sur de petits
pots...

LA LUNE DE MIEL  - Pensez à l'éco-tourisme, l'éco-
volontariat ou des séjours dans des hôtels verts.

LES PETITS +  
Bonus 1 : Pour le ménage, utilisez
des sacs biodégradables et des
produits ménagers bio.
Bonus 2 : Les plantes et bouquets
peuvent être replantés ou offerts
à un hôpital ou une association.
Bonus 3 : Pensez au doggy-bags.

"Il y a tant d'autres moyens d'avoir
un impact positif sur notre planète

durant votre mariage. 
Ensemble nous pourrons les mettre

en application" !

rédigé par Planète Utopie
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LES TENDANCES
POUR HOMMESStyles & Conseils

Chaque marié est différent : à chacun son style, sa version du mariage parfait. 
 
Il est important de se préoccuper du choix de son costume 6 mois en amont ; prêt à
porter ou sur mesure ? Quel budget ? Redingote ou costume ? Un gilet ? Une
cravate ou un Noeud papillon ? Du gris ? Du bleu ? Du beige ou du vert ? De la laine
ou du lin ? Pas facile de faire les bons choix avec toutes ces possibilités...

Oh My Guy saura vous conseiller.
La tenue choisie dépendra de votre morphologie, du thème et du style de votre
mariage, de la robe de la mariée, si vous souhaitez pouvoir reporter cette tenue
pour d’autres occasions, etc. Tous ces facteurs seront pris en compte. 

rédigé par Oh My Guy

Ce magazine n’y suffirait pas pour aborder chaque détails de votre tenue qu' Oh My
Guy verront avec vous lors d’un rdv personnalisé d’environ 3heures au showroom. 
Le sur-mesure n’est plus un objet rare inabordable.  Écoute, conseil, qualité et sur
mesure sont  un état d’esprit. La série et l’uniformité sont au prêt-à-porter ce que

l’originalité est au sur-mesure d' Oh My Guy ..

Pour un mariage d’été, ils vous
orienteront vers des laines fraîches, du
lin, des laines mélangées légères et
soyeuses. Oh My Guy fait appel aux
meilleurs tisseurs européens, aucune
fibre synthétique pour affronter la
chaleur de nos étés et cette longue
journée chargée d’émotion et parfois
d’un peu de stress. Deux chemises ( en
coton égyptien tissé) semblent
indispensables. 
 
Le gilet est non seulement une très
belle pièce qui peut être travaillée dans
le même tissu que le costume ou en
dépareillée, mais il vous différenciera
de vos invités. Vous pourrez « tomber »
la veste sans être en chemise. 
 

Concernant cette chemise, Oh My
Guy vous conseille de ne pas laisser
transparaître de pilosité et de la choisir
bien à sa taille, comme le reste de
votre costume. Deux petits centimètres
de manche dépasseront de votre veste.
Son col sera choisi en fonction de votre
morphologie et du choix de votre
accessoire de cou.. Noeud papillon,
cravate, ou encore lavallière ? 
 
Au tour des manchettes maintenant,
boutonnées ou mousquetaires ?
Boutons de machettes ou boutons?
Peut-être avez vous des boutons de
manchette de famille que vous
souhaitez porter pour l’occasion ? Trop
habillé pour répondre au style
champêtre de votre mariage ?
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OH MY GUY
Conseillère en style & sur
mesure masculin

&

Lors d'un rdv personnalisé, vous prendrez le temps pour   les mesures et créer de
toute pièce "votre" tenue qui vous ressemble.. Tous les styles sont possibles,
souhaitez vous, par exemple, pouvoir reporter ce costume pour d'autres occasions
après votre mariage? Qu'à cela ne tienne! 
Plus de 2000 tissus de manufactures italiennes , anglaises ou françaises..  un grand
choix de doublures fantaisies, de boutons, ( très importants pour finaliser votre
tenue ) et quantité d'autres options sont à votre dispositions... 
Vous travaillerez de concert sur   l'aspect style de votre vêtement.. Col, poches,
boutonnage , longueurs et tissus de votre veste, poches, ceinture.. de votre
pantalon, forme de votre gilet, couleur, col, manchette et gorge de votre chemise...
chaque pièce sera étudiée en détail pour un rendu parfait et à votre goût ...

Nathalie, fondatrice de la société Oh
My Guy et passionnée par le vêtement
depuis aussi longtemps qu'elle s'en
souvienne... Après une expérience en
haute couture chez Thierry Mugler ,
Elle accompagne à présent les
mariés  depuis une dizaine d'années...
 
Vous vous posez pour discuter de
votre projet dans un showroom installé
tout à coté des allées Jean Jaurès,
pardon des "Ramblas" !

Vous pourrez lors de ce rendez-vous être
accompagné de deux ou trois personnes
de votre choix avec qui vous souhaiterez
partager ce moment .. Une condition ?
positionner si possible votre rendez-vous
trois à 4 mois avant la date du jour J ...
Sortez du conventionnel et du standard
qui est sensé convenir à toutes les
morphologies... Faites vous plaisir sans
vous ruiner.. Contactez Oh  My Guy !

Nathalie Nicolas – 06 03 95 74 24
nathalie@ohmyguy.fr
www.ohmyguy.fr/
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CHOISIR SON PHOTOGRAPHE
OU SON VIDÉASTE

Les points clés

Choisissez un photographe spécialisé
dans le mariage, un vrai passionné
des moments riches en émotions, qui
saura les capturer. Soyez curieux :
depuis combien de temps fait-il ce
métier ? Combien de mariages ?
Travaille t-il avec un assistant ? ...

Demandez à voir les photos de
mariage qu'il a déjà réalisé. Un book
est beaucoup plus parlant que
n'importe quel discours.

Sélectionnez un photographe qui a le
style qui vous correspond : vintage,
noir et blanc, lifestyle, posé …

Le plus simple est de lui montrer une
liste de ce que vous aimez, de vos
attentes et de vos souhaits. Rien de
plus rapide pour voir si vos attentes
et ses capacités sont en
adéquations.

Prenez et lisez étape par étape le
contrat : Les heures de travail
(attention aux heures
supplémentaires), Le nombre de
photos tirées, sur quel support elles
seront livrées ? Les frais de
déplacement sont-ils déjà compris
dans votre devis ? Le repas est-il à
prévoir en plus ?

 

 

 

 

 

Choisir son photographe, tout comme un autre prestataire,
peut s'avérer compliqué lorsqu'on n'est pas du milieu.

Prévoyez le plan B : que ce soit le
photographe qui tombe malade ou
l'appareil qui tombe en panne,
demandez à votre photographe quel
plan B il a prévu. Insistez s'il dit que
ça ne lui est jamais arrivé et qu'il n'a
pas besoin de plan B !

Le lieu : C'est un plus si le
photographe connaît le lieu, mais si
ce n'est pas le cas il est préférable
de prévoir avec lui une visite afin
d'anticiper les photos de couple, de
groupes ou de quel côté se couche
le soleil...

Ne soyez pas gêné de parler de prix,
il vous faut savoir : Quel mode de
règlement ? Avec un acompte ?
Quand se fait le règlement de la
totalité ? Quelles sont les conditions
en cas d'annulation ? ...

Mais avant tout, priorisez le feeling.
Si vous voulez que vos photos soient
réussies, il faut que vous soyez à
l'aise avec votre photographe pour
être à l'aise devant l'objectif.

 

 

 

Il est préférable de préparer votre rendez-vous :

rédigé par Planète Utopie
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CÉLINE
DÉLIGEY
Photographe

&

Vous vous laissez pousser les envies ou arborez fièrement un côté alternatif, Folk,
Funky, ou Rock. Vous adhérez aux points de vue décalés, êtes sensibles à
l’expression de votre moi profond qu’il soit végétal ou minéral. La bienveillance est
pour vous une valeur fondamentale. Vous rêvez d’aventures … Et vivez vos rêves.
Alors il y a de grandes chances pour que vous puissiez vous entendre .

Parce qu’un reportage photo, c’est avant tout une rencontre…
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Rien ne l’enthousiasme plus que les personnes qui assument pleinement leur
complicité, la chaleur fusionnelle de leur couple ou de leur famille, leurs rires aux
éclats, leurs délires artistiques et sont capables de l’incarner le jour de leur
mariage.

L’expression de l’Amour prend bien des formes certes ; mais ce qui émeut le plus
Céline, c’est d’être la témoin privilégiée d’une union fidèle au couple qui la
célèbre.

Céline Deligey – 06 50 41 75 78
contact@celinedeligey.com

www.celinedeligey.com

Si vous partagez son obsession des clairs-obscurs, des grands paysages, des tons
cuivrés et des contrastes, des contrejours et des bains de lumière, si vous prévoyez
un mariage intime (voire intimiste) à votre manière, une cérémonie laïque que vous
avez vous même créée, si vous avez une forte envie d’escapade en nature à deux
ou en petit comité, loin des conventions et des passages obligés… Céline aussi,
elle veut en être !!!

Le travail de Céline s’adresse à celles et
ceux d’entre vous qui ont des goûts
arrêtés en matière d’esthétique, se
reconnaissent dans son univers
iconographique, et bien sûr sont de vrais
mordus de Photographie.
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Marié et papa de 2 enfants, Marc a
monté en 2011 sa société de
communication, spécialisée dans la
réalisation vidéo et la prise de vue en
drone. 
Il vit aux pieds des Pyrénées, à la
campagne, dans un petit coin de
verdure où il troque volontiers sa
caméra pour s'occuper de son potager. 

IDIOMA
PRODUCTION

Vidéaste

Marc Villard– 06.84.71.42.17
contact@idiomaproduction.fr
www.idiomaproduction.fr/mariage/

Adorateur de belles
images fixes et
animées, Marc a à
cœur de retranscrire
les émotions qui lui
sont données de
capturer. Étant
discret de nature, il a
su aiguisé son
attention et son œil au
moindre détail.
Ajoutez à cela un goût
prononcé pour le
travail bien fait et vous
aurez un film de
mariage généreux,
beau et sans bavures.
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Le vin d'honneur - Pensez à prévoir des animations dès le vin d'honneur : peinture
instantanée, magicien, photobooth, cracheur de feu et d'autres idées encore plus
fun les unes que les autres. Surtout prévoyez une (ou plusieurs) baby-sitter pour
libérer les parents qui ont des enfants, afin qu'eux aussi puissent en profiter. C'est
bel et bien à partir du vin d'honneur que la fête commence !
 
 
Le repas - Il est préférable de rester calme, de ne pas mettre de musique ou alors
très légèrement en fond. Vous avez pris du temps pour sélectionner le menu que vos
convives vont déguster, autant qu'ils soient au calme pour en profiter. La plupart du
temps c'est à ce moment là que les témoins dévoilent leurs petites surprises (qui
auront été prévues en amont entre le DJ, le traiteur et les témoins). Il faut trouver
l'équilibre entre l'effet de surprise et le calme du repas, pourquoi pas une chanson,
un discours, un diaporama ou un petit jeu comme le "elle et lui".
 
 
Le dessert - L'arrivée du gâteau est souvent une animation à part entière, entre la
musique, les effets de lumières et autres. Vous pouvez faire simple avec une petite
musique et la classique photo de la découpe du gâteau, ou plus spectaculaire avec
jeu de lumière, des danseurs … à vous de vous amuser.
 
 
L'ouverture de bal - Quoi de plus classique que celle-ci. D'une simple valse avec
votre mari (ou votre père) à un meddley sophistiqué avec vos témoins, à vous de
vous faire plaisir à ce moment là. C'est VOTRE moment.

ASTUCES
Traiteur, musique, vin, gâteau

rédigé par Planète Utopie
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LADY TRIO
Trio de Jazz - Voix Guitare
Batterie

&

Lady L Trio est une formation de Jazz,
Bossa nova, Balades, Blues portée par
la voix de Léna Boussellier,
accompagnée à la guitare par
Anthony Darreux et par Adrian Delli
Compagni à la batterie.
 
À la fois complices et
complémentaires sur le plan musical,
c’est après quelques années de
pratique et de partage qu’ils
décident naturellement de mettre à
profit leur singularité autour d’un
projet commun.

Bien que principalement composé de standards de jazz et de musiques
brésiliennes, leur répertoire ne se limite pas à un style et va piocher dans d’autres
sphères musicales. Tous les morceaux trouvent leur place dans un ensemble
cohérent et équilibré. Lady L Trio assure une atmosphère feutrée et agréable et ses
musiciens restent à l’écoute pour s’adapter au mieux à l’ambiance du moment.
Cette formation est prévus pour les prestations privées comme les mariages,
cocktails, vins d’honneur ou encore soirées d’entreprises.

Léna - Lady L Trio – 06 87 90 86 60
lena.boussellier@orange.fr

www.ladyltrio.fr

44

http://www.ladyltrio.fr/
http://www.ladyltrio.fr/
http://www.ladyltrio.fr/
http://www.ladyltrio.fr/


&

Léna Boussellier - Léna se produit sur scène depuis
plus de 10 ans avec différents groupes de styles variés.
Dès sa plus tendre enfance elle éprouve une véritable
attirance pour la musique et particulièrement le chant.
Dès l’adolescence elle commence à se forger une
expérience scénique.
Dans Lady L Trio, elle est la voix qui porte le projet. Elle
valse entre une interprétation juste, tout en finesse et
des moments d’improvisation vocale où elle se laisse
porter par l’énergie musicale.
Son timbre de voix à la fois léger et délicat sur les
ballades, élégant et doux sur les bossas, agile et
étincelant sur les bebop, en fait l’atout charme de ce
Trio.

Les membres du groupe

Anthony Darreux -  Ses premiers contacts avec
la musique se font au travers de la guitare
classique qu'il étudiera pendant 5 ans. Avide de
nouveauté, Anthony explore d'autres styles plus
électriques, comme le rock, le métal ou encore le
funk. Il découvre alors l'improvisation qu’il décide
d'approfondir au travers d'un style encore
méconnu pour lui, le jazz. 
Toutes ses influences se mettent au service de
Lady L Trio et lui confère cette identité
particulière à la croisée du jazz, et du son
classique.

Adrian Delli Compagni - Adrian exerce dans
des formations de styles divers allant du jazz
jusqu’au métal. Il se produit également dans des
spectacles vivants comme Ali Baba et les 40
Batteurs ou encore l’Orchestre Klein.
Après avoir joué dans des salles emblématiques
telles que le Casino de Paris, Odyssud ou encore
le Stade de France, il trouve sa place dans Lady
L Trio comme accompagnateur improvisateur.
Ses capacités de multi-instrumentiste lui
permettent de varier les accompagnements ou
même de prendre le devant de la scène, faisant
de lui un élément essentiel dans la qualité de ce
Trio.
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ADM TRAITEUR

Située en Haute-Garonne à Grenade, la maison
Adm Traiteur crée en 2013, service culinaire de
qualité vous offrira à l'occasion de la plus belle
journée de votre vie une prestation
gastronomique haut de gamme. 
A votre service, une équipe de professionnels qui
fera de ce moment, un véritable souvenir
inoubliable

Traiteur Mariage

ADM Traiteur - 05 81 60 55 43
admtraiteur@gmail.com

www.adm-traireur.fr

Entreprise artisanale, Adm Traiteur répondra
parfaitement à vos demandes. Amateur de bonne
cuisine? Envie de goûter à autre chose? Laissez vos
papilles commander ! Les spécialistes vous proposeront
pour cette journée tant attendue une gamme de mets
savoureux et irrésistibles.

Dégustations, cours de cuisine ou autres
activités culinaires, faites de sa visite,
une expérience unique! Une idée, une
demande particulière, un thème qui vous
tient à coeur? N'hésitez pas à partager
vos envies avec le maître d'hôtel qui
sera à votre écoute.

Au menu, petit déjeuner, plateaux repas, cocktail, dîner complet, mariage seront
disponibles. Décidez avec les experts en la matière de la formule qui correspondra
le mieux à votre projet.
Si vous le souhaitez, le chef peut se déplacer à domicile afin d'offrir bien plus qu'un
simple repas de qualité.
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Thibaud a 33 ans, il travaille depuis 15 ans dans l'univers du vin (4 années de
formations comprises). Il y a plus de 3 ans il crée sa propre entreprise autour de
la formation et de l'animation dans l'univers des vins et des boissons.
 
Tibovino vous propose :
De la vente de vins, principalement BIO, pour tous vos évènements. 
Des cours d'oenologie. 
Des prestations dégustations et des formations pour ceux que ça intéresse
(particuliers comme professionnels). 
Mais aussi le concept unique à Toulouse : Yoga et Vins
 
Basé à deux pas de Toulouse, il intervient sur la région et la France entière.

TIBO VINO
Oenologue

Ses prestations haut de gammes
s'adaptent à tous et son but est de
rendre le monde du vin simple et
accessible. Participer à ce salon du
mariage est pour Thibaud un honneur et
il remercie ses organisateurs de l'y avoir
convié.

Thibaud Cristini 
Tel : 06 32 02 43 74

tibovino@tibovino.com
www.tibovino.com
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Marie Dubois Pâtisserie n’est pas une boutique physique. Marie, la gérante, travaille
uniquement sur commande.
Ses réalisations sont de base 100% végétale et sans gluten. Ayant de solides
connaissances en pâtisserie sans allergène, n’hésitez pas à lui faire part de vos
spécificités alimentaires, elle s'y adaptera avec grand plaisir.

MARIE
DUBOIS

Pâtisseries Végétales

Située dans le secteur Toulouse – Blagnac,
Marie Dubois Pâtisserie est une entreprise de
confection de pâtisseries spécialisée dans le
Cake Design, pâtisseries traditionnelles et
mignardises, alliant subtilité des saveurs,
gourmandise et souci du détail !

Marie Dubois – 06 15 22 97 92
marieduboispatisserie@gmail.com 
www.marieduboispatisserie.com
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Nous avons le plaisir de vous présenter
La Mariée enjouée, blogueuse de mariage.
Leïla est une jeune et heureuse mariée, qui à
débuté ce blog au moment de ses
préparatifs. Devenue simplement fanatique
du monde du mariage, elle n'a pas cessé
d’en parler et de partager avec sa
communauté ses coups de coeur.

Leila
la-mariee-enjouee@hotmail.com

www.lamarieeenjouee.com

 Découvrez quelques-uns de ces articles
Cliquez sur une photo, c'est magique !
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RUSH SERVICES

&

Créateur de mobilier en bois recyclé

Sébastien Prieto –  06 62 15 39 47
www.rushservices.e-monsite.com

rush.services@hotmail.com

" On veut rendre chaque événement unique,
chaque fête singulière afin de partager, de

remercier.
On a envie de faire plaisir, de se faire plaisir.

On imagine une atmosphère qui nous ressemble.
On s’inspire, on pioche des idées ... puis vient le

temps de les concrétiser.
On chine, on cherche…

Devant la difficulté de la tâche, on revient vers
plus de généralité, de commun voire même de

banalité."

Le concept de Rush Services c’est avant tout de répondre à cette envie, à ce besoin
éphémère. Du sur-mesure à la location en bois de récupération, essentiellement en
palettes. Pas de contrainte de stockage ni d’obsolescence car ce qui n’aura pas
vocation à être reloué sera démonté afin de fabriquer d’autres objets pour d’autres
événements.

 
Quel événement est plus unique qu’un mariage ?
Se marier c’est s’engager pour l’avenir.
S’engager pour l’avenir c’est avoir conscience
du devenir de notre planète. Collaborer au
Green Wedding devient juste une évidence.

50

NOS PETITS +

http://www.rushservices.e-monsite.com/
http://www.rushservices.e-monsite.com/
http://www.rushservices.e-monsite.com/


CUB EVENTS
Location & vente de matériel
de réception

&

Rendre votre réception
exceptionnelle 

 
Grâce à notre expérience dans la
réception et la décoration, nous vous
accueillons sur nos showrooms d'Albi
et Toulouse pour vous guider dans vos
choix, vous proposer des solutions
adaptées à votre budget et surtout
vous permettre de sublimer votre
table.

 05 63 81 00 95
carine@cubevents.fr
www.cubevents.fr

TOULOUSE
39 rue Paule Raymondis

31200 TOULOUSE

ALBI
20, rue de la Melaudié

ZAC de la BAUTE
81990 LE SÉQUESTRE
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Green Wedding
L'ÉQUIPE DU

en collaboration avec

Mise en page réalisée par 
Mathilde Mignard

www.tasraisonmabrenda.fr

VOUS REMERCIE ET 
VOUS RETROUVE L'ANNÉE PROCHAINE
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