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ne poignée de copains, une terrasse de café, un paquet d’idées échangé et quelques verres plus tard
notre collectif est né. Jeunes créateurs pétillants et
talents confirmés ont échangé leurs compétences,
partagé leurs astuces et bons plans avec bienveillance.
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L’édition #2 du Crazy Folk Love voit enfin le jour !!
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Hey Folks !!

Nous sommes fières de vous présenter un magazine français,
100% toulousain imaginé par des créateurs toulousains et destinés à tous les amoureux.

AUDE B COLRAT

Nous avons hâte de vous faire découvrir cette version encore
plus crazy qui déborde de prestataires coup de cœur et d’articles autour de sujets actuels, de conseils et de reportages.

RESPONSABLE FINANCIER

Soyez prêts à vivre une aventure pétillante.

www.audebcolrat.fr

un peu, drôle, beaucoup, romantique, passionnément, crazy, à la folie ;-)
Votre magazine se veut fou,

Géraldine

CELINE MENARD
COMMUNITY MANAGER

www.celinemenardofficiel.fr
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MISSION

Wedding Planner
CO N S EI L S O RG A N I SATI O N

V

trer le mariage dont vous rêvez.
© GÉRALDINE BUIS

ous venez de prendre la décision de vous marier, vous êtes
dans l’euphorie de cette belle
nouvelle et imaginez déjà le
mariage de vos rêves. Mais
voilà une tonne de questions
vous vient à l’esprit et cela est
bien normal. Un mariage ne s’organise pas
en un claquement de doigts, même si il y
a plein de phases très sympa, il y a aussi
beaucoup de travail, de temps à y consacrer et souvent beaucoup de stress!

S’offrir le service d’un Wedding Planner est un coût à prévoir dans votre
budget de mariage. Mais attention
aux idées reçues, ce service n’est pas
exclusivement réservé au mariage de
luxe. Son objectif est de répondre à vos
souhaits, à vos envies, tout en respectant
votre budget de base.
Vous offrir un tel service vous permettra
de bénéficier de nombreux avantages.

Par où commencer ? Quel budget allouer
à mon mariage ? Comment sélectionner
les bons prestataires ? Comment être
sûr de faire les bons choix et de ne rien
oublier ? Quand vais-je avoir le temps
de l’organiser ? Quelle ambiance choisir ? Comment gérer la coordination de
mon mariage et profiter ? Comment avoir
la garantie de vivre le mariage de mes
rêves ?

Faire appel à un Wedding Planner et
avant tout faire appel à un professionnel
expert dans son domaine qui vous garantira un mariage de qualité et surtout un
mariage à votre image.

Il vous fera gagner beaucoup de temps
en sélectionnant pour vous des prestataires de qualité qui répondront parà vos attentes. Il sera votre
Je pourrais continuer tellement il y a de faitement
interlocuteur et fera le lien entre
questions qui traversent votre esprit de seul
vous et vos prestataires. Il gèrera
futurs mariés.
chaque détail pour que votre journée
soit sublimée et cohérente du Save The
Si vous ne savez pas répondre à toutes Date à la Pièce Montée. Grâce à son exces questions, c’est que vous avez sûre- périence il saura maîtriser votre budget
ment besoin de l’aide d’un spécialiste de mariage. Le jour J venu, vous pourrez
l’organisation du mariage: “ un Wedding profiter pleinement de votre grand jour
Planner”
avec vos invités car il sera là pour tout
orchestrer.
Un Wedding Planner est là pour vous
accompagner dans cette belle et grande Votre Wedding Planner est le véritable
aventure. Vous pourrez vous appuyer allié à la réussite de votre mariage. Il sausur lui tout au long de l’organisation ra rendre votre mariage unique et inoujusqu’au grand jour. C’est un expert du bliable pour vous et vos invités.
marché du mariage. Il vous conseillera et
sera une véritable source de proposition.
Il saura être à votre écoute pour orches-

Marie
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P R E S TATA I R E C O U P D E C Œ U R

MARIE’S WEDDINGS

Organisatrice de mariage

4
CRAZY CONSEILS

S

pécialiste de l’organisation de mariage sur mesure,
traditionnel ou atypique avec l’élégance et le savoirfaire à la française. L’univers du mariage me passionne,
c’est un jour hors du temps qui marque une vie et où le
détail à son importance. Depuis 2011, j’accompagne avec
bienveillance et professionnalisme les couples de futurs
mariés vers leur grand jour. C’est vous, futurs mariés, qui
m’inspirez, votre univers, votre histoire. 			
Mon objectif est de réaliser vos rêves et faire de l’organisation
de votre mariage une belle aventure. Ainsi, il ne vous reste que
le plaisir de valider chaque détail et de partager une journée
exceptionnelle avec vos invités. Je vous accompagne dans
chaque étape de l’organisation de votre mariage, de la création
de votre projet de mariage jusqu’à la coordination de celui-ci
pour vous garantir un mariage prestigieux.

5

5

6

Un maître mot: organisez le mariage
qui vous ressemble, faites-le à votre
image! Apprenez à déléguer pour
que vous n’ayez qu’à
vous
préoccuper de ceux que vous aimez.
Faîtes-vous plaisir avant tout et pensez à vos invités. Le jour J, profitez
pleinement de chaque seconde de
votre mariage pour le vivre à mille
pour cent.

7

WWW.MARIE-WEDDING-PLANNER.FR

FACEBOOK/MARIESWEDDINGS

INFO@MARIE-WEDDING-PLANNER.FR
INSTAGRAM/MARIESWEDDINGS

06.25.00.52.82
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1 / LES MARIÉS © Géraldine Buis 2 / SORTIE DE CÉRÉMONIE © Géraldine Buis 3 / LES MARIÉS ET LES TÉMOINS EN BORD DE MER
© Géraldine Buis 4 / TABLE D’HONNEUR © Géraldine Buis 5 / PHOTO DU MARIÉS ET DES DEMOISELLES D’HONNEUR © Géraldine Buis 6 / MARIAGE INTIMISTE SUR LE BASSIN D’ARCACHON © Géraldine Buis 7 / BOUQUET DE LA MARIÉE © Géraldine Buis
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Lieu de Réception

D

ans l’organisation de votre
mariage,
le lieu de réception sera la première étape
à valider dans cette belle
aventure qui est l’organisation de votre mariage.
C’est lui qui définit la date
de votre grand jour, mais aussi l’ambiance, l’univers de celui-ci. Alors je vous
conseille de prendre grand soin à sa sélection.

réception possède suffisamment d’espace pouvant accueillir les deux. {Conseil
prévoir un plan B si le jour J le soleil n’est
pas au rendez-vous}.

Voici les premières bonnes questions à
se poser avant de faire votre choix. Pour
commencer votre recherche il faudra
dans un premier temps définir la zone
géographique.

Un autre point important à prendre
en compte est l’ambiance que vous
souhaitez donner à votre mariage.
Si vous avez en tête une ambiance
bohème alors vous vous dirigerez plutôt vers une belle grange. Vous avez
un thème nature élégante alors vous
souhaiterez sûrement une réception
en extérieur sous un magnifique barnum en bambou ou encore si vous
souhaitez un mariage sophistiqué
alors un château ou une belle bâtisse
Toulousaine vous conviendrait mieux.

© GÉRALDINE BUIS

CO N S EI L S O RG A N I SATI O N

Il faudra aussi vérifier que la salle de
réception soit assez grande pour accueillir tous vos invités pour le repas (assis ou debout avec des tables
ronde ou rectangulaire ) ainsi que la piste
de danse, votre buffet de desserts etc ...

Pour cela, si vous souhaitez vous marier à la mairie le même jour que
votre cérémonie de mariage, il faudra sélectionner idéalement un lieu se
situant dans un périmètre maximum de
30 à 45 minutes autour de votre mairie.
Si vous réalisez uniquement une cérémonie laïque sur votre lieu de réception
alors vous pouvez élargir votre zone Bien sélectionner votre lieu vous
de recherche, voire réaliser un mariage évitera de dépenser plus que nédans une autre région ou un autre pays.
cessaire en décoration et vous permettra de donner une cohérence à
Il faudra aussi définir le nombre d’in- votre thématique ou ambiance.
vités que vous souhaitez convier à
votre vin d’honneur et dîner. Chaque Une fois votre lieu de réception valilieu de réception à une capacité d’ac- dé vous pourrez commencer à vous
cueil à respecter. Mais il faudra aussi plonger dans la décoration de celui-ci
prendre en compte vos souhaits ! Si vous et rechercher votre traiteur et tous
souhaitez réaliser votre cérémonie ain- les autres prestataires.
si que le vin d’honneur en extérieur, il
faudra, bien entendu, que votre lieu de

Marie
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IMEXIA

Location de Mobilier

2

1
CRAZY PLUS
Nos Atouts

F

Mobilier en excellent état, livraison sur-mesure, reprise du mobilier possible le dimanche,
possibilité de modifier les quantités à tout moment sans frais.

ondée en 2012, Imexia a d’abord été spécialisée dans
la vente de mobilier événementiel. Depuis 2016,
notre société a ensuite étendu son activité en créant
une branche dédiée à la location de mobilier et matériel
de réception : tables, chaises, mobilier lumineux, barnums,
couverts, etc...
Entreprise familiale à échelle humaine, Imexia s’efforce de
proposer des produits de qualité à des tarifs compétitifs,
tout en mettant un point d’honneur à établir une
véritable relation de confiance avec tous nos clients.

3

4

5

6

WWW.IMEXIA.FR

FACEBOOK/IMEXIA31

CONTACT@IMEXIA.FR
INSTAGRAM/IMEXIA31

05.61.50.53.17
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1 / SHOOTING HARRY POTTER
© Marie Barcelo
2 / ÉMISSIONS TF1 “BIENVENUE AUX MARIÉS” AU DOMAINE DU BEYSSAC
© Géraldine Buis
3 / COUVERTS DORÉS
4 / MARIAGE ORANGERIE DE PRÉSERVILLE © Vanessa Madec
5 / MARIAGE AU CHÂTEAU DE SAINT MARTORY
© The Quirky
6 / SHOOTING ORANGERIE DE PRÉSERVILLE © Céline Zed

15

SÉANCE

Love Session

© GÉRALDINE BUIS

CONSEILS PHOTOS
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LOVE SESSION
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Sur le bord d’une plage, enlacés et réchauffés
par le soleil couchant ou chez vous en toute
intimité blottis l’un contre l’autre. Profitez
d’un moment à deux où votre amour sera au
centre de tout. Si vous le pouvez, choisissez
un lieu qui a un sens pour votre couple, où
vous aimez vous retrouver. Surtout faitesvous plaisir ! Je vous suivrai pour une virée à
l’océan, à la montagne ou dans un lieu magnifique loué pour l’occasion.

© DIANE BARBIER

À quelle saison ?
Il n’y a pas de saison particulière pour réaliser des photos de couple. Nous pensons tous
par erreur que l’idéal pour une séance est un
temps ensoleillé. Détrompez-vous, le soleil est
presque un de nos pires ennemis en photo, il
crée des ombres particulièrement dures et
vous fait plisser les yeux. Pourquoi ne pas réaliser cette séance en dehors des beaux jours
? Cela peut donner une ambiance différente
mais tout aussi jolie.

© GÉRALDINE BUIS

À quelle heure ?
L’horaire choisie a une importance particulière. Ce que je préfère - et vous conseille - est
de profiter des « golden hours », il convient
donc d’organiser la séance au lever ou au coucher du soleil. La lumière est nettement plus
douce et les couleurs beaucoup plus chaudes
offrent une ambiance différente.

18

Que por ter pour la séance ?

© DIANE BARBIER

Quand ?

Si vous êtes comme moi, vous devez vous poser cette question tous les matins !! Alors juste
avant une séance photo, n’en parlons pas …
Le plus important selon moi est de se sentir
beau et d’être coordonnés. Voici quelques
conseils pour vous aider à trouver la tenue
idéale pour votre séance.
Les vêtements :
Je vous conseille un style casual avec des
touches d’originalités qui reflètent votre
personnalité. Pour les filles, une robe, une
jupe, un joli pantalon, des hauts assortis,
un nœud dans les cheveux, un chapeau ….
Pour les garçons, il faut l’avouer c’est
beaucoup plus simple. Un joli tee-shirt avec
un jean ou un pantalon chino feront parfaitement l’affaire. N’oubliez pas le plus important : Soyez assortis ! Quoi qu’il en soit,
ne choisissez surtout pas d’habits avec de
grosses marques inscrites dessus.

© GÉRALDINE BUIS

© DIANE BARBIER

Prenez cette séance comme une parenthèse
dans votre quotidien. Profitez-en pour vous
retrouver, faire une pause dans cette année
où les préparatifs et les stress en tout genre
vont bon train.
Il faut que cette séance soit, quand vous y repenserez, un bon moment. Fermez les yeux,
écoutez ce qui vous entoure, détendez-vous.
Vous êtes prêts ? Prenez le temps de vous regarder, riez, embrassez-vous, soyez complices.
Soyez fous et originaux, mais le secret
c’est surtout d’être vous-même. N’oubliez pas
que seules des photos sincères vous toucheront encore après des années.

Où ?

Make up et accessoires :
Pour la partie Make Up, mesdemoiselles, je
vous conseille de mettre un peu de maquillage
même si vous n’avez pas l’habitude d’en porter.
Un peu de mascara et de rouge à lèvres peut
suffire. Mettez toujours en avant la partie de
votre visage que vous préférez. Pour les accessoires, n’hésitez pas à faire ressortir votre
personnalité et ce qui vous caractérise: une
guitare, un tatouage, une moto, votre chien …
Les chaussures :
Généralement pour les filles cela n’est pas un
problème car vous avez bien souvent plus de
chaussures dans votre dressing qu’un homme
n’en aura dans une vie entière. Cette partie s’adresse donc d’avantage aux hommes.
Certains aiment les chaussures confortables comme de vieilles baskets qui ont bien
vécues ou des grosses boots de rando… Oubliez et optez plutôt pour des chaussures
de ville, des Converses, des Stan Smith …
Vous pourriez même vous associer à votre
moitié !!

© GÉRALDINE BUIS

Soyez naturels !

Et s’il pleut ?
Prévoyez toujours un lieu de repli : un café, un
musée, le porche d’une maison… Dans tous les
cas ce n’est pas un drame, ça peut même être
très sympa. Chaussez vos bottes, un gros pull,
un ciré et retombez en enfance en sautant
dans les flaques.
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GERALDINE BUIS

P hotographe

CRAZY FRIENDS

N

ous faisons des rencontres qui sont nécessaires à notre
bien-être. Nous nous entourons naturellement de gens
bienveillants et pleins de respect. Ces personnes nous
comprennent, nous aiment, nous font sourire et nous permettent d’exprimer pleinement ce que nous sommes. Géraldine, grâce à un œil affûté, un savoir-faire aiguisé et une sensibilité particulière, sait le mettre en image. Le tout sublimé
par son regard d’artiste. Elle fait partie de ces personnes là,
celles qui sont sensibles au bonheur. “Mon plaisir est de capter
vos regards d’amoureux, vos moments entre amis et le côté festif
et délirant de ce joli jour. Votre bonheur sera figé à jamais sur ces
images qui deviendront vos souvenirs. Vous pourrez les admirer, les
partager, et revivre ce jour tout au long de votre vie”. Vous remarquerez, si vous êtes attentifs, le petit sourire bienveillant de
cette photographe sensible derrière son objectif ...
FACEBOOK/GERALDINEBUISPHOTOGRAPHE
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Derrière sa douceur et sa discrétion naturelle
se cache une folie communicative qui font de
ses photos un souvenir mémorable et unique.
Le temps d’une journée à vos côtés, elle saura
capter vos émotions, vos complicités et toutes
les petites choses que vous pensiez avoir loupées.

5

6

7

8

9

WWW.GERALDINE-BUIS.COM
HELLO@GERALDINE-BUIS.COM

INSTAGRAM/GERALDINEBUISPHOTOGRAPHE

4

2

06.20.05.77.02

1 / SÉANCE COUPLE Bord de l’Ariège 2 / SÉANCE COUPLE Rire et complicité 3 / PRÉPARATIFS Détails des derniers ajustements
4 / FIRST LOOK Juste avant la découverte 5 / SÉANCE COUPLE Entre passion et végétaux - Serres d’Auteuil 6 / LA MARIÉE Séance dans
métro parisien 7 / SÉANCE COUPLE Fumigènes, amour et délire 8 / LA MARIÉE Mise en avant du look de la cérémonie civile 9 / DÉTAILS
Dos de robe et voile au vent
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DIANE BARBIER

P hotographe

M

CRAZY CONFIDENCES
Un jour une amie proche a écrit des mots si
justes et percutants à mon sujet que je te laisse
les découvrir, pour ME découvrir…

a passion, c’est bien plus que la photographie.

C’est toi, elle, vous, lui, eux, et ce que je préfère dans
tout ça, c’est offrir un moment de partage inoubliable grâce
à des photos qui subliment l’essence de ton histoire, votre
histoire. Un instant à vivre et des photos pour le revivre.
Je serai bienveillante et attentive afin que ces photos vous
ressemblent, le plus naturellement possible. Que ce soit un
mariage intime ou plus important, en hiver, en doudoune, les
pieds dans la neige ou sous le soleil et la chaleur enivrante de
l’été, en bottes, en escarpins so chic ou les orteils en éventail,
je suis votre photographe d’instants précieux !

5

6

7
FACEBOOK/DIANEBARBIERPHOTOGRAPHE

4

2

« Diane n’aime pas parler d’elle. Elle préfère
regarder, elle aime rire. De ce rire qui dit la
tendresse d’être ensemble alors que les mots
peinent à raconter les émotions qui se mêlent,
les questions qui nous confondent, la poésie qui
nous traverse »

8

9

WWW.DIANEPHOTOGRAPHIE.COM
DIANE.PHOTOGRAPHIE@GMAIL.COM

INSTAGRAM/DIANE_BARBIER

06.27.10.26.75
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1 / UN MARIAGE EN NOIR - Au sud de l’Algarve
2 / LOVE SESSION - Au cœur des causes du Quercy dans
le lot 3 / ÉLOPEMENT AU PORTUGAL - Une photographe dans ta valise 4 / ÉLOPEMENT AU PORTUGAL
- Une photographe dans ta valise 5 / ÉLOPEMENT AU PORTUGAL - Une photographe dans ta valise
6 / MARIAGE BOHO CHIC - dans le Lot 7 / DÉSERT QUEEN - Se marier dans le désert des Bardenas 8 / DÉSERT
QUEEN - Se marier dans le désert des Bardenas 9 / ÉLOPEMENT AU PORTUGAL - Une photographe dans ta valise
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L E S D É TA I L S

Qui tuent (ou pas) !

© GÉRALDINE BUIS

CONSEILS PHOTOS
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CONSEILS PHOTO
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Les préparatifs

C’est à la fois un des moment de votre journée
que je préfère et celui où je suis le plus obligée
de remettre de l’ordre.
* Faites place nette: Refaites le lit dans lequel
vous avez dormi la veille. Rangez les habits qui
traînent dans votre valise et cachez-la (sous le
lit par exemple)
* Votre tenue lors du maquillage-coiffage:
Choisissez une jolie tenue que vous aimez
pour vous faire coiffer et maquiller. Je prends
des photos de vous dès le début de vos préparatifs donc autant que vous vous trouviez jolie
dedans.
* La vilaine bouteille d’eau: Vous avez soif,
certes … mais pensez à mettre votre boisson
préféré dans un contenant qui ne mette pas
en avant la marque ou pire encore ayant une
étiquette de couleurs qu’on ne peut alors plus
louper.
* Le cintre de votre robe: par pitié, oubliez le
cintre en plastique
Un conseil: c’est VOTRE journée alors pourquoi ne pas plutôt trinquer avec vos témoins
pendant les préparatifs dans de jolies coupes
(en verre) pour vous les filles ou vous allumer
un cigare pour vous les gars ?

© GÉRALDINE BUIS

Vos invités

© GÉRALDINE BUIS

* Leurs tenues: Et pourquoi ne pas leur proposer un dress code? Rien de forcément trop
contraignant, juste un détail. “Tous les hommes
en nœuds papillons et bretelles !!” Les invités
jouent plutôt bien le jeu et ce petit détail fait
toute la différence, surtout en photo!
* Être en tenue au bon moment: Demandez à
vos témoins de se mettre en tenue avant qu’ils
vous aident à vous habiller. Même si le short
casual chic ou le maillot de bain de vos témoins
sont ultra tendance, ils vont forcément jurer
avec votre tenue de cérémonie.
Ou alors optez carrément pour vous habiller
tous ensemble, une brochette de gars en caleçon peut aussi bien rendre en photo!

26

Les cérémonies

* Les autres photographes: Je suis là et j’assurerai toujours au maximum les photos de
chaque moments importants lors de votre joli
jour. Mais ne me demandez pas de faire des
miracles quand vous remontez l’allée et que
tous vos invités sont penchés vers vous avec
leur smartphone ou pire leur tablette… oups je
ne vous vois même plus et je ne peux pas jouer
des coudes, même si ce n’est pas l’envie qui
m’en manque. Communiquez avec vos invités,
dites leur que je suis là et que je gère la partie
photo.
* La vilaine bouteille d’eau (bis): Vos invités
auront sûrement chaud et soif lors de votre
cérémonie à l’extérieur. Mais notre héroïne
du jour est de nouveau là, sous ou sur chaque
siège. Que pensez-vous plutôt d’un bar a Soft
au début ou à la fin de la cérémonie?
* Le soleil: Quand vous mettez en place votre
cérémonie, prenez bien soin de repérer au
préalable comment se comporte le soleil à ce
moment de la journée. Éviter d’avoir le soleil en
pleine figure et de devoir froncer les sourcils.
Vous pouvez aussi penser à distribuer des chapeaux et des ombrelles à vos invités.

La soirée

Sur votre journée, il n’y a pas que les petits détails décos qui font le petit plus sur les photos
mais surtout l’ambiance et encore plus à partir du vin d’honneur. Et même si l’alcool aide à
détendre l’atmosphère, pensez aussi à donner
envie au gens de faire la fête. On a tous dans
nos amis des personnes un peu plus déjantées
que d’autres, laissez les s’exprimer !!
* Votre entrée en salle: l’ambiance et votre entrée fracassante ne sera pas la même si vous
entrez en salle et que tous vos invités sont
déjà assis ou s’ils sautent déjà partout avec
des petites lumières dans les mains… simple
exemple...
* La vilaine bouteille d’eau (ter): la revoilà et
elle traîne désormais sur toutes les tables.
Vous vous êtes arrachés les cheveux pour
imaginer votre déco peut-être même que vous

© GÉRALDINE BUIS

E

n photo chaque petits détails a
son importance et encore plus
lors de votre mariage. Vous savez
ce petit détail qui trône gentiment
dans la ligne de mire de mon objectif, celui qui ne va pas avec ce
lieu que vous avez choisi pour l’occasion, celui
qui n’est pas en harmonie avec cet événement
que vous avez mis plus d’un an à organiser, celui qui jure en genre et en couleur avec votre
style. Vous pensez qu’il n’existe pas et d’ailleurs vous ne le remarquez même pas mais moi
je ne vois que ça.
Non, je ne suis pas obstinée ni maniaque et
pleines de TOC mais ces détails tuent … ou pas.
Et oui parce qu’il y a aussi pleins de petites
choses auxquelles vous pensez qui mettent en
valeur votre journée et mes images …

l’avez faite avec vos propres mains. Et voilà
la bouteille d’eau qui casse toute l’ambiance.
Pensez à louer de jolies contenants !!
* Les lumières: Une fois la nuit tombée, elles
sont la touche finale à la déco. Évitez les lumières de couleurs, qui vous feront des visages
de la même couleurs et qui souvent n’éclairent
même pas suffisamment. Choisissez des lumières naturelles aux tons chauds, dans l’idéal
avec un variateur pour modifier l’ambiance
voulue au fur et à mesure de la soirée. Mettez
par exemple des guinguettes ou des bougies.
Je ne le redirai jamais assez, mais n’oubliez pas
que c’est VOTRE JOURNÉE alors n’hésitez
pas à casser les codes pour vous faire plaisir.
Et d’ailleurs ne faites plaisir qu’à vous, vos invités vous aiment pour ce que vous êtes, ils
aimeront alors forcément ce que vous ferez
de cette journée. Prenez le temps de profiter
et organisez votre planning en ce sens. Nous,
les professionnels du mariage, avons déjà plusieurs dizaines de mariage à notre actif, nous
serons forcément de bons conseils alors n’hésitez pas!!
J’aimerai aussi vous dire que je n’ai rien contre
les bouteilles d’eau. L’exemple est choisi
pour mettre l’accent sur ces multiples détails
moches mais pourtant indispensables. Partez
du principe qu’il existe toujours une jolie alternative.

Géraldine
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FEELIGRANS

Vidéas te

3

1
CRAZY DUO

Nous sommes deux sœurs passionnées de
création visuelle et nous avons choisi de faire
de notre passion commune notre métier.

N

ous sommes toutes les deux autodidactes et au cours de
nos aventures nous sommes devenues professionnelles
de l’image. Notre secret : la curiosité n’est pas un vilain
défaut, bien au contraire.

Complémentaires de caractères et d’univers
nous avons créé cette équipe haute en couleurs
pour faire de vos instants de vie vos plus beaux
souvenirs.

Notre style vidéographique étant basé sur la spontanéité et
l’émotion. Nous captons ces sourires, ces larmes, ces éclats
de rires et tout ces moments volés qui font la beauté de votre
journée. Et c’est en expérimentant que l’on apprend ! Nous
sommes toujours à la recherche de ce détail qui transformera
ce jour : un reflet, une lumière, une texture vous ne l’aviez pas
vu, nous oui et nous l’avons capturé pour vous offrir ce beau
souvenir !

4

5

6

WWW.FEELIGRANS.COM

FACEBOOK/FEELIGRANS

FEELIGRANS.JS@GMAIL.COM
INSTAGRAM/FEELIGRANS_PHOTO

06.10.73.32.37
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1 / DÉFILÉ CARRIÈRE MARIAGE AU DOMAINE D’EN FARGOU Détail de coiffure 2 / SÉANCE ENGAGEMENT Détail de bague
3 / FLORINE & XAVIER Traversée de Toulouse avec les invités 4 / ELSIE & GREG La mariée en soirée 5 / ELSIE & GREG Entrée en
salle des mariés 6 / SHOOTING D’INSPIRATION “Nuage d’amour”
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Robe idéale !

CONSEILS MORPHOLOGIE

Silhouettes et sur-mesure, quels sont les avantages d’une robe
ou d’un costume sur-mesure?

Le créateur tiendra aussi compte de votre
morphologie pour vous conseiller et vous
proposer un modèle qui saura vous sublimer. Votre robe de mariée sera fabriquée
à vos mesures, spécialement pour vous,
elle sera unique et aura une histoire.
Faire appel à un créateur c’est aussi privilégier une production locale avec une
certaine éthique. Et côté tarifs, contrairement aux idées reçues, une robe de créateur ne sera pas forcément plus chère
que chez certaines enseignes.

En choisissant de confier la réalisation
de votre robe de mariée à l’Atelier 2B,
vous vous assurez une confection artisanale façon haute-couture, avec des
finitions soignées, et totalement fabriquée en France. Du premier croquis au
dernier coup d’aiguille, toutes nos robes
de mariées sont réalisées par nos soins,
au sein de notre atelier à Toulouse.
Nous travaillons principalement des
tissus français et italiens ainsi que des
dentelles exclusivement françaises, c’est
un gage de qualité qui nous tient particulièrement à cœur.

30

© CÉLINE ZED

L

orsque vous vous adressez à un
créateur, l’accueil est souvent
chaleureux et l’approche assez
intime. Vos souhaits, comme vos
doutes éventuels, seront consciencieusement pris en considération.

Amandine & Sandra
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cipé à la valorisation de ce travail ancestral,
minutieux, et disons-le, un peu magique ! Car
pour les passionnées que sont les créatrices,
impossible d’utiliser des dentelles de nylon
chinoises, qui finiraient par vous gratter sous
les aisselles, ou vous feraient transpirer, et
pour la plus belle soirée de votre vie, ce n’est
pas envisageable une minute !

ourquoi se priver d’une robe qui
vous ressemble quand, chez un
créateur, vous pouvez tout choisir
pour être belle et unique ?

La peur du prix est encore
très présente chez la mariée 2020 !
On pense à tort que le sur-mesure
coûte plus cher que le prêt à porter, et
pourtant ! C’est une démarche qui favorise un
processus de fabrication en circuit court,
sans intermédiaire, sans façon délocalisée qui impacte le prix de votre robe.
Vous pourrez donc trouver votre perle
rare à partir de 1800€ en moyenne, pas
plus cher que chez les grosses enseignes
spécialisés. Plus cher que les petites robes
bohèmes que lancent certaines marque de
prêt-à-porter me direz-vous? Certes ! Mais
attention, la créatrice ne travaille pas sur le
même produit. Adieu la meringue, d’accord,
mais vous êtes quand même la mariée, et il
faut que ça se voit, c’est votre jour, et pas celui
de tante Suzie.

En bref, choisir sa robe de mariée en consommant local, en réduisant sa consommation de
plastique en travaillant des matières naturelles comme la soie et le coton, c’est possible.
Réaliser sa robe de mariée sur mesure
devient finalement une option simplement
envisageable et qui s’avérera efficace. On
peut être écolo et briller de mille paillettes le
jour de son mariage, oui madame ! »

© CÉLINE ZED

P

© CÉLINE ZED

© CÉLINE ZED

“Ma robe de mariée chez un créateur,
c’est m’assurer d’être bien dans mes
baskets !.”

Céline

Dans votre robe créateur, vous porterez fièrement une dentelle française. Vous aurez parti-
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AT E LI E R 2 B

Robe de mariée

3

2
CRAZY PLUS

En adéquation avec leurs convictions éthiques
et environnementales, les créatrices, labellisées
artisans d’art, sélectionnent pour vous de
beaux tissus et de magnifiques dentelles
provenant d’entreprises françaises au savoirfaire et à la valeur inestimables. Aucune étape
de fabrication n’est sous-traitée, du dessin
au dernier coup d’aiguille, chaque modèle est
entièrement travaillé par les créatrices.

A

telier 2B - Robes de Mariée pour Romantiques
Endiablées ! - est une marque fondée en 2010 et spécialisée dans la création de robes de mariée hautde-gamme et sur-mesure. Avec une prédilection pour les
modèles fluides et près du corps, les robes sont résolument
contemporaines et féminines, un style romantique avec
une pointe de rock’n roll caractérise les créations de la
maison de couture toulousaine. Toujours dans l’air du temps,
une nouvelle collection est réalisée chaque année comme
base d’inspiration pour les futures mariées. Choisir de
confier la réalisation de votre robe de mariée à l’Atelier 2B
c’est vous assurer une confection artisanale, totalement
française et façon haute couture. Qualité, flexibilité et personnalisation seront au service de votre robe unique !

4

5

6

7

8

WWW.ATELIER2B-TOULOUSE.COM

FACEBOOK/ATELIER 2B

CONTACT@ATELIER2B-TOULOUSE.COM
INSTAGRAM/ATELIER2B

1 / CARACO LOU - JUPON BETTY
© Céline Zed
2 / VOILE PLUMETIS © Céline Zed
3 / ROBE GRACE
© Céline Zed
4 / CARACO MAÉ - JUPE LOUISE © Céline Zed 5 / TOP RITA - JUPE UMA
© Céline Zed
6 / CARACO MAÉ © Céline Zed 7 / ROBE ADÈLE © Céline Zed 8 / CARACO LOU - JUPON LISA © Céline Zed

05.32.58.20.79
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CÉLINE MÉNARD
1

Robe de mariée

CRAZY TÉMOIGNAGES
“Je voulais te remercier pour l’excellent travail
réalisé, c’est une merveille, je n’aurai pas rêvé
mieux, elle a plu à tout le monde, et surtout au
marié, il a eu la réaction que j’espérais. Merci
encore, une très belle rencontre à très vite. » Julie

C

éline Ménard est styliste. La robe de mariée, ça lui est
tombé dessus par hasard à Paris. Un coup de foudre
pour ce métier, qu’elle décide d’emmener avec elle à
Toulouse. Chaque saison, une collection capsule voit le jour.
Des robes aux formes et aux matières bien à elle sortent de
l’atelier Toulousain, pour ravir les mariées de l’été suivant !
« Pour moi, la robe de mariée doit-être confortable, madein-france, parce que gage de qualité de fabrication et de
matière, mais surtout de beauté. La mode française est si jolie,
pourquoi s’en priver, surtout lors d’une journée si importante ! »
Décolletés millimétrés, dos nu élégants, tissus nobles et
tombés gracieux, tout est pensé pour mettre en valeur votre
silhouette. Puis ici, vous aurez un service irréprochable de
fabrication sur-mesure, à partir de 1490€.

« Juste un petit message pour te remercier
grandement pour la robe, on a passé un
EXCELLENT week-end ! Et tu n’imagines même
pas comme la robe a fait fureur ! Quel plaisir
de l’avoir portée. Merci merci merci » Alexine

4

5

6

SUR RENDEZ-VOUS SHOWROOM

FACEBOOK/CELINEMENARDOFFICIEL

3 ALLÉE DES SOUPIRS 31000 TOULOUSE
WWW.CELINEMENARDOFFICIEL.FR

INSTAGRAM/CELINEMENARDOFFICIEL

3

2

CONTACT@CELINEMENARDOFFICIEL.FR

1 / ROBE ARMEL © Céline Deligey 2 / ROBE DESJOYAUX © Céline Deligey 3 / ROBE COLAS © Céline Deligey
4 / ROBE COUSTEAU © Céline Deligey 5 / ROBE ELLEN © Céline Deligey 6 / ROBE DESJOYAUX © Céline Deligey
Make up artist © Sarah Fékir

06.52.09.66.89
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H O R T I C U LT U R E PA P I E R

Parrure F lorale - Bijoux

CRAZY PLUS
Au fil des années, j’ai chiné, trouvé, acquis et
conservé différents outils et beaux papiers.
C’est en m’intéressant aux différentes techniques de fabrication des fleurs que j’ai découvert le métier de parurier floral, un savoir-faire
de la haute-couture florissant en France de la fin
du XVIIIe au début du XXe siècle. Aujourd’hui
seules trois grandes maisons subsistent, il est
donc nécessaire de conserver cette technique.

H

orticultrice papier, je réalise des fleurs avec d’anciennes
techniques de la haute-couture détournées et modernisées sur du papier haut de gamme afin de créer parures florales, bijoux, bouquets et décors ornementaux pour
des personnes et des lieux d’exceptions.
Pendant mes études en école supérieure d’art j’apprends à
fabriquer le papier avec des techniques traditionnelles japonaises enseignées par deux artistes plasticiens. Cette matière
végétale me fascine à tel point que je l’associe instinctivement
à mon amour pour la nature alors omniprésente dans mon
travail artistique. Cette combinaison devient rapidement une
source d’inspiration et de création. En fabriquant des fleurs en
papier, j’essaie de mettre en avant la beauté du monde végétal.

5

6

7
FACEBOOK/HORTICULTURE.PAPIER
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8

9

WWW.DIANECORNU.COM
DIANE.CORNU@HOTMAIL.FR

INSTAGRAM/HORTICULTURE_PAPIER

4

2

06.43.07.36.50

1 / BOUQUET AUX COULEURS AUTOMNALES COMPOSÉ DE PAVOTS, DE RENONULES ET D’EUCALYPTUS © Karolina B.
2 / COIFFE D’ESTRUCTURÉE LUCY DE LA COLLECTION THOREAU © Vanessa Madec 3 / VOILE CYNTHIA DE LA COLLECTION
THOREAU © Karolina B. 4 / BOUTONNIÈRE SUR MESURE © Vanessa Madec 5 / COURONNE FLORALE HÉLOÏSE DE LA COLLECTION ROUSSEAU © Céline Deligey 6 / BOUQUET ET COURONNE SUR MESURE ASSORTIS © Loric Gonzalez 7 / BOUQUET
SUR MESURE COMPOSÉ DE RENONCULE, PAVOTS, ANÉMONES, PROTÉA ET FEUILLAGE D’EUCALYPTUS © Loric Gonzalez
8 / COURONNE FLEURALE LOUISEDE LA COLLECTION ROUSSEAU © Céline deligey 9 / COURONNE COELHO © Céline Deligey
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Costume idéal !
CONSEILS MORPHOLOGIE

surer de la cohérence entre les différentes pièces portées par les mariés.
Ainsi, vous pourrez choisir une chemise
ainsi que des rappels subtils de couleurs en accord parfait avec la robe de
la mariée. Prenez le temps de faire vos
choix afin de créer le costume unique, qui
marquera à jamais ce jour si particulier :
Bien plus qu’un simple acte d’achat, la création de votre costume sur-mesure est un
vrai échange avec un tailleur dévoué, qui
saura faire ressortir différentes facettes
de votre personnalité ainsi que de votre
union à travers votre tenue de marié.
A l’issue de la remise de vos pièces, votre
tailleur restera disponible jusqu’au jour
J afin d’effectuer, si besoin, toutes les
retouches nécessaires afin que votre
tenue soit en cohérence totale avec votre
morphologie du moment. Rien ne sera
laissé au hasard et vous bénéficierez d’un
suivi personnalisé jusqu’au jour de votre
cérémonie.

40

Hugo & Julien

© GÉRALDINE BUIS

U

n costume parfaitement adapté
à votre morphologie : La création d’un costume sur-mesure
est avant tout une démarche
personnelle qui vous permettra de masquer certains aspects de votre
morphologie et surtout de mettre l’accent sur vos atouts en termes de gabarits.
Ainsi, grâce aux conseils expérimentés de
votre tailleur, vous pourrez corriger une
attitude voûtée, un pli sous col ou encore
des omoplates saillantes. Soyez certain
que chaque détail sera pris en compte
pour une cohérence visuelle totale. Un
tissu unique, qui vous ressemble : Le vrai
plus d’une création de costume sur-mesure, c’est la possibilité de tout choisir, du
tissu principal à la doublure intérieure en
passant par la couleur de la broderie. De
ce fait, vous pourrez intégrer vos différentes pièces au thème de votre mariage
et apporter des touches personnelles
pour que votre tenue soit entièrement
à votre image. Associez la couleur de la
chemise avec la robe de mariée : Créer
sa tenue de marié sur-mesure, c’est s’as-
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BY MONSIEUR
1

Cos tumes

CRAZY CONSEILS

F

L’idéal pour ne pas surcharger l’atelier en Italie
est d’avoir une première prise de contact 6
mois à l’avance. La fabrication traditionnelle du
costume demande en moyenne 8 semaines, les
retardataires ne seront pas en reste…

aire réaliser son costume par Hugo ou Julien de
By Monsieur, c’est opter pour la qualité et l’élégance.
Un costume réalisé par vous, pour vous, et à la
coupe impeccable. 				
Vous serez lors d’un premier rendez-vous mesuré sous
toutes les coutures. Libre à vous de choisir vos matières
pour un costume unique et à votre image, que vous pourrez
personnaliser dans les moindres détails. 			
By Monsieur vous propose un service de déplacement à
domicile ou accueil privilégié dans le showroom de Toulouse,
en fonction de vos contraintes, l’équipe est flexible.

5

WWW.BYMONSIEUR.COM

FACEBOOK/BYMONSIEUR

CONTACT@BYMONSIEUR.COM
INSTAGRAM/BYMONSIEUR

1 / © Christophe Serrano Wedding
6 / © Oriane Photo

6

2 / © La Boite Production 3 / © Sophie Protat 4 / © Angelo Lacancellera 5 / © Oliver Fly

07.88.12.94.58
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Timing idéal !

CO N S EI L S O RG A N I SATI O N

P

our vous lancer le mieux possible dans l’organisation de votre mariage et gérer chaque
étape au bon moment jusqu’au jour J, voici la Crazy To Do List

L’ I N C O N T O U R N A B L E

© GÉRALDINE BUIS

Ré tro planing
•
•
•
•
•
•
•
•

44

J - 18 à 12 mois

Définir le nombre d’invités
Définir l’ambiance souhaitée
Choisir la mairie
Choisir le lieu de culte
Définir votre budget
Sélectionner votre wedding planner
Choisir votre lieu de réception
Commencer les essais de robes

•
•
•
•
•

45

J - 12 à 10 mois

Déposer votre dossier en mairie,
fixer la date et l’heure
Choisir votre traiteur ou food truck
et réaliser la dégustation
Sélectionner vos animations musicales
(DJ, groupe, chanteur...)
Choisir votre photographe et vidéaste
Sélectionner votre robe

LE RÉTRO PLANNING
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Choisir votre dessert et faire la
dégustation
Sélectionner votre officiant
Prendre rendez-vous avec le notaire
Définir la décoration de votre
mariage
Sélectionner votre fleuriste
Choisir votre décoratrice
Envoyer vos “Save The Date”

•

•
•
•

Sélectionner les animations pour
votre mariage
Choisir votre coiffeuse et
maquilleuse
Choisissez vos faire-part
Rechercher le costume du marié
Commencer les cours de danse

•

J - 4 à 2 mois

•

J - 6 à 4 mois

Envoyer vos faire-part
Sélectionner vos boissons
(cocktails, vins, champagne et soft)
Sélectionner les alliances
Choisir les musiques de votre
mariage

•
•
•
•

Valider les tenus du cortège
Réserver votre voyage de noces

•
•

J - 2 mois au Jour J

Vérifier et mettre à jour les
informations auprès de vos
prestataires
Réaliser le timing de votre
grand jour
Réserver les hébergements
pour vos invités
Rédiger vos vœux

J - 8 à 6 mois

•
•
•
•
•

Réaliser une séance photo
engagement
Essais maquillage et coiffure
Dernier essai robe
Faire votre plan de table
Finaliser le dossier de mariage
en mairie
Acheter les cadeaux d’invités
Penser à choisir nounous et
animateurs pour les enfants

Jour J

Se réveiller en musique
Se détendre
S’entourer des gens que vous aimez
Dire OUI
And ... ENJOY !!!
© CÉDRIC NUNEZ

•

J - 10 à 8 mois
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LES DISQUAIRES WEDDINGS

Vinyl Par ty depuis 2014

CR A ZY PASSION

Q

ue l’on soit spécialiste ou non de musiques, elles
accompagnent vos moments de vie, vos rencontres,
vos voyages… Passionné de toutes les musiques,
ancien programmateur de salles de concert, musicien et Dj
depuis de nombreuses années, Matthieu a décidé il y a plus
de 5 ans de se consacrer à l’habillage sonore sur mesure
de vos évènements, décloisonnant la musique dites de
« mariage ». Pourquoi, pour ce jour si précieux, vous ne
feriez pas appel à un professionnel de la musique, plutôt
qu’à un pro de l’animation ? Pas de micro, pas de serviettes…
Son concept de la Vinyl Party : raconter vos histoires avec
ses disques vinyles, prend tout son sens, comme sur les
scènes des festivals et des clubs qu’il fréquente, avec un mix
sur mesure 100% vinyl du cocktail au bout de la nuit, issu de
plusieurs rendez-vous préparatoires.
INSTAGRAM/LESDISQUAIRESWEDDINGS

3

Un artisan du son avec l’amour de la musique,
toujours en quête de raconter les musiques
de vos vies, avec ses disques vinyles (ses
pochettes aussi, très visuel), de toutes les
époques, pas forcément que rétro (tout est
édité aujourd’hui sur ce format) et sans limite
(pas un effet de mode), s’inscrivant dans une
alternative de prestataires novateurs, complet
depuis 5 saisons, considérant son métier
comme un échange et une passion.

4
1 / LE TOUCHER © Sweet Ice Cream 2 / L’ÉCOUTE © Floriane
4 / VINYL DJ © Floriane Caux 5 / ALTERNATIVE WEDDING © Sweet Ice Cream

WWW.LESDISQUAIRESWEDDINGS.COM
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NANOWEDDING

Recette pour un DJ set by James Pos tigo

Préparation : un an
Cuisson : une soirée
Repos : les 50 prochaines années

CRAZY DJ
« La bonne musique au bon moment, et pour
tous vos invités. Mon rôle: Que vous vous
amusiez, au delà de vos différences d’âges,
de culture et de goûts. Que tout le monde se
rassemble, grâce à la musique sur la piste de
danse »

Ingrédients :
- 752 kilos de matériel haut de gamme
- 1375 heures d’écoute et de conseil aux mariés
- 15 années d’expérience
- 1 pincée d’élégance
- 1 bonne cuillerée de professionnalisme
Préparation :
A l’aide d’une passoire bienveillante, filtrer des futurs mariés le nectar
de leurs envies | Peser et éplucher soigneusement l’ensemble des détails pour un rendu d’excellence | Saupoudrer d’un mix musical fédérateur et finement sélectionné | Porter le mélange à ébullition jusqu’à obtenir une prestation sur mesure | Mixer délicatement une architecture
lumineuse distinguée avec un design sonore harmonieux | Rectifier
l’assaisonnement pour une scénographie aux petits oignons | Rehausser le tout d’une bonne dose de savoir-faire pour épicer le dancefloor
Servir aussitôt avec une bonne coupe de champagne.
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WWW.NANOWEDDING.FR

FACEBOOK/NANOWEDDING

JAMES@NANOWEDDING.FR
INSTAGRAM/NANOWEDDING31

06.82.28.84.74
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Toile élégante sur structure bois en location / vente

Complices avec vous pour les plus beaux moments de la vie depuis 1956
W W W. J - M O H E DA N O.CO M
4 6 RUE DES TOURNEURS 310 0 0 TOULOUSE
0 5 . 61 . 2 3 . 0 4 . 8 2
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Que vous soyez de Toulouse
ou d’ailleurs et que vous
proposiez un service ou
des produits en relation
avec le mariage, déposez
vite votre candidature à
CRAZYFOLKLOVE@GMAIL.COM

© LUCILE VIVES
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LE GRENIER DE PAULINE
1

Papeterie - Décoration - Location

D

4

2
CRAZY IDÉES

Le Grenier propose la création de cadeaux d’invités sur-mesure. Petite attention gourmande
ou jolis objets, je réalise l’ensemble de vos envies adaptées à votre budget, le tout emballé
dans de jolis écrins

écoration de table, de salle de réception, de vos animations, j’interviens pour embellir votre jolie journée et
faire de ce moment, un souvenir en couleurs !

Addict aux vide-greniers, passionnée de brocante, j’imagine
des univers personnalisés selon mes trouvailles. De la location
à la décoration, vous pourrez piocher selon vos envies et votre
budget!

5

Le Grenier vous accompagne aussi pour écrire
et transmettre vos plus beaux messages à vos
proches. Pauline réalise le montage de vos commandes avec amour du détail.

Accompagnée dans la vie par Monsieur B, nous vivons à Toulouse, motivés par nos passions, amoureux d’apéros en terrasse, de petits déj au lit et de plaisirs simples.

6

7

WWW.LEGRENIERDEPAULINE.FR

FACEBOOK/LEGRENIERDEPAULINE

CONTACT@LEGRENIERDEPAULINE.FR
INSTAGRAM/LEGRENIERDEPAULINE
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06.63.37.86.38

1 / LOCATION DAME JEANNE © Madame Léon 2 / DÉCORATION © Céline Zed 3 / LOCATION ARCHE EXAGONALE © Madeleine
Photographie 4 / PANNEAU BIENVENUE SUR MESURE © Madame Léon 5 / FAIRE PART ET ANNONCE DE MARIAGE © Tant de
Pause 6 / DÉCORATION © Céline Zed 7 / FAIRE PART ET ANNONCE DE MARIAGE © Tant de Pause
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POPPYPRESS
1

Faire-par t

4

2
CRAZY TECHNIQUE

N

L’atelier Poppypress utilise la technique d’impression á l’ancienne pour élaborer votre fairepart de mariage et vous accompagne durant
toutes les étapes de votre projet, de la conception à la réalisation. Poppypress possède une
grande collection de caractère en plomb et en
bois, des machines du siècle dernier et œuvre
pour la sauvegarde du travail artisanal du typographe.

otre sélection de papier de qualité ainsi que notre travail soigneux donne une élégance aux faire-part et
laisse une trace inoubliable de votre mariage. La technique typographique que nous utilisons nous permet d’imprimer en relief ou en gaufrage mais aussi avec des feuilles métalliques, dorées ou argentées.
5

Nous nous trouvons au cœur du quartier Saint Cyprien à Toulouse. Vous pouvez prendre rendez-vous pour visiter l’Atelier,
discuter de votre projet et voir nos réalisations. Menus, Invitation au cocktail dînatoire, place de table, carte de remerciement, livret de messe, le tout sur mesure et personnalisable.
Des thématiques diverses : traditionnel, moderne, vintage,
champêtre, botanique, bohémien, la limite est votre imagination.

6

7

WWW.POPPYPRESS.FR

FACEBOOK/POPPYPRESS

KATAPULA@GMAIL.COM
INSTAGRAM/POPPYPRESS

06.48.40.94.81
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1 / MARIAGE CHAMPÊTRE Faire-part romantique avec débossage sur papier coton 2 / MARIAGE CHIC Invitation élégante sur papier
bleu foncé avec des feuilles dores “marquage à chaud” 3 / MARIAGE EN BRETAGNE Faire-part botanique avec feuille d’or et débossage
sur papier coton 4 / LA MACHINE Petite imprimante Adana avec composition en plomb 5 / MARIAGE TROPICAL Papier vert foncé imprimé avec illustration tropicale en or sur papier avec paillette d’or. 6 / ATELIER Meuble de métier plein de caractère en plomb 7 / MARIAGE
CHAMPÊTRE Illustration botanique ancienne avec initiales en or
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CAMOMILLE FLOWERS

F leurs

1

3

2
CRAZY STYLE

Camomille a un style plutôt bohème champêtre
bucolique sauvage, un brin vintage et décalé.
Elle mélange les textures et les matières
travaille la fleur fraîche mais aussi séchée. Elle
joue avec différents feuillages pour réaliser
les bouquets et compositions toujours très
vivante, très poétique et très simple à la fois.

D

epuis 2015 camomille cultive l’art de l’esprit mille
fleurs, au cœur de son atelier elle confectionne ses
bouquets avec beaucoup de poésie... Elle aime donner
un côté sauvage et bucolique à ses confections, tout en mélangeant les textures et les matières.
Toujours à la recherche de nouvelles tendances elle se découvre une passion pour la fleur séchée et les feuillage. En
2018 son activité se développe et certaines de ses confections, notamment en fleurs séchées, se retrouvent à la vente
dans des concepts stores toulousain.

4

Elle vous accueille sur rendez-vous dans son atelier du lundi
au vendredi afin de prendre connaissance de vos jolis projets.
5

6

WWW.CAMOMILLEFLOWERS.COM

FACEBOOK/CAMOMILLEFLOWERS

CAMOMILLEFLOWERS@GMAIL.COM
INSTAGRAM/CAMOMILLE_FLOWERS
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06.76.85.22.68

1 / BOUQUET SAUVAGE © Céline Zed 2 / BOUQUET BOHÈME © Céline Zed 3 / PBOUQUET SAUVAGE MÉLANGE FLEURS
SÈCHES ET FRAÎCHES © Céline Zed 4 / BRASSÉE SAUVAGE © Laura Boil Photography 5 /COURONNE BOHÈME FLEURS SÉCHÉES
© Céline Zed 6 / BRASSÉE SAUVAGE © Tant de Pause
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LES IDÉALES

F leurs

2

2
CRAZY TENDANCE

D

errière Les Idéales se cachent Laurélène, maître artisan fleuriste depuis plus de 10 ans. Son savoir faire
est dédié à ses mariés pour réaliser les arrangements
floraux de leurs rêves. Elle a une fâcheuse tendance à se
plier en quatre pour répondre à leurs demandes. Du mariage
total greenery au mariage full flower, Laurélène rebondit
comme un kangourou. Dans sa poche avant elle transporte
son amour pour le végétal et le bonheur de ses mariés. Une
vrai passionnée cette fille-là! La petite nouveauté de la prochaine saison de mariage : la boutique artisanale située initialement à Cintegabelle se transforme en atelier et prend
ses marques sur Villefranche de Lauragais pour se spécialiser
dans l’événementiel. Plus de qualité et de temps pour vous!
Une dernière chose: Follow me!

3

4

5

Les herbes de pampas font un effet folk et
grandiose! Optez pour look total pampa grass
ou alors combinez les avec de l’eucalyptus et
du macramé. Quant aux fleurs séchées, nous
nous souvenons tous des immortelles de nos
grands mères, superbes pour un mariage rétro,
vintage, avec les authentiques bocaux le parfait
et les petits pots de confitures. Je vous invite à
mélanger fleurs séchées et fleurs fraîches pour
détourner ce style et rendre votre mariage
rétro bucolique. Ou alors osez les aromates et
les plantes grasses avec, et vous aurez un joli
esprit botanique!

6

WWW.LESIDEALES.FR

FACEBOOK/LESIDEALES

LESIDEALES@GMAIL.COM
INSTAGRAM/LESIDEALES

06.58.08.19.89
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1 / BOUQUET DE MARIÉE Green & wild /© Karolina B. 2 / BOUQUET DE MARIÉE Couleur tendance / © Géraldine Buis 3 / CÉRÉMONIE
LAÏQUE Arche en arbre fleuri / © Award Weddings 4 / TABLE DE RÉCEPTION Tendance 2019 / © Award Weddings 5 / COURONNE
DE MARIÉE Fleurs séchées / © Géraldine Buis 6 / BOUQUET DE MARIÉE Taille XXL / © Géraldine Buis
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MISSION

Focus beauté

CONSEILS BEAUTÉ

Pour parfaire le démaquillage et tonifier la peau rajoutez une brume d’eau
thermale que vous sécherez en tapotant
avec un mouchoir en papier, ou une lotion tonique.
Le matin, utilisez une eau micellaire
pour retirer le sébum de la nuit avant
d’appliquer vos autres soins.

ratifs d’un mariage peut provoquer des
réactions même sur des peaux qui n’en
ont jamais eu. Pour cela, pas de panique,
il existe des produits de soin spécifiques
qu’on appliquera localement matin et
soir pour traiter cet intrus dès qu’il pointera son bout de nez ! Surtout, évitez de
le percer le jour J au risque qu’il s’infecte
et devienne encore plus difficile à cacher même avec du maquillage.

Ensuite 1 fois par semaine, faites un
gommage (doux) et un masque hydratant ou purifiant pour les peaux mixtes
à grasses. Pas besoin de décaper votre
peau cela ne sert à rien à part vous donner des rougeurs !

Une semaine avant le mariage : Prévoyez un rendez-vous en institut de
beauté pour faire un soin visage. Cela
vous détendra autant le corps que
l’esprit et vous garderez les bienfaits
jusqu’au jour J.

Le bouton de la mariée ! Non ce n’est
pas une légende ! Le stress des prépa-

Aude

CONSEILS MISE EN BEAUTÉ

Vous rêvez d’avoir une peau sublime pour votre Grand Jour ?
Voici quelques conseils à suivre pour qu’elle soit au top !

6 mois avant, c’est le temps nécessaire
pour retrouver un jolie peau. Chez vous,
adoptez un rituel beauté adapté à votre
type de peau :
* Une crème hydratante le jour pour protéger votre peau de la déshydratation et
des méfaits environnementaux (sébum,
pollution, soleil, froid, clim, décalage horaires…)
* Une crème de nuit pour réparer et
avoir un teint éclatant le lendemain (lorsqu’on dort la peau se régénère alors autant la booster !)
* Pour plus d’éclat et d’hydratation rajoutez un sérum hydratant sous la
crème de jour et la crème de nuit, c’est
le secret pour qu’elle prenne mieux la lumière pour vos photos.
* On n’oublie surtout pas le contour des
yeux, partie très fragile car la peau est

plus fine avec un soin spécifique (exit la
crème de jour sur le contour des yeux
qui pourrait l’irriter). Privilégiez les
soins à bille (ou roll on) qui ont le pouvoir de masser, décongestionner et drainer cette partie fragile en atténuant les
cernes (pires ennemis de la mariée !). Le
maquillage tiendra mieux par la même
occasion !
* Vos lèvres sont tout aussi importantes:
après un démaquillage, réparez les avec
des baumes juste avant de dormir
Le démaquillage du soir est PRIMORDIAL ! On arrête de dormir avec du
maquillage qui donne un teint terne,
des pores dilatés, des rougeurs, des irritations, de l’acné, des plaques sur
le visage et pour les yeux, les cils
fatigués, deviendront cassants et tomberont prématurément voire des infections
en bouchant les glandes lacrymales.

© GÉRALDINE BUIS

L’

idéal pour avoir une belle peau le
jour J venu, il faut en prendre soin
plusieurs mois avant.

Pour éviter tout cela utilisez un démaquillant pour les yeux (eau micellaire par
exemple) et un nettoyant visage en fonction de votre type de peau.
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© GERALDINE BUIS

“Pensez à personnaliser vos trousses
beauté. Vous pouvez en prévoir pour
vos témoins et demoiselles d‘honneur... Ils pourront repartir avec en
souvenir de votre grand jour.”

La trousse beauté jour J

Des épingles à nourrice (pour la robe ), un
mouchoir en papier (et un autre dans votre
décolleté pour éviter le nez qui coule, ce
qui n’est pas très glamour !), des comprimés
anti douleurs pour les maux de tête et les
maux de ventre, des pansements, des lingettes déodorantes (ou mini déo en spray),
une mini brume d’eau thermale pour se rafraîchir, une dose d’essai de votre parfum,
des épingles à chignon et une mini laque (s’il
fait du vent).

Lingettes matifiantes (tapoter sur la zone
qui brille, le papier va absorber le sébum),
anti-cernes (en version stylo, type Touche
Éclat Yves Saint Laurent à appliquer sous les
yeux pour effacer la fatigue de la journée),
un fard à joues (une petite touche sur les
pommettes pour donner du pep’s), un rouge
à lèvres dans la couleur similaire appliquée
lors de votre maquillage et un autre pourquoi pas plus foncé pour donner un ton plus
glamour pour le soir ?

© GÉRALDINE BUIS

P

révoyez une trousse beauté que
vous confierez à votre demoiselle
d’honneur. Cette trousse pourrait,
par exemple, contenir:

Une trousse de secours pour vos invités à
disposition dans les toilettes du lieu de réception (hors de la portée des enfants, bien
sûr !), peut aussi être très appréciée. Prévoyez : des lingettes bébé, du gel hydroalcoolique, des mouchoirs en papier, des
protections périodiques, des pansements et
un spray désinfectant non piquant.

Aussi, dans cette trousse, vous pourrez rajouter des petites choses de secours « au
cas où » que vous pourrez utiliser lors d’une
petite pause pendant le vin d’honneur par
exemple :

Aude
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Focus beauté futurs mariés
CONSEILS BEAUTÉ HOMME

P

our vous les hommes, futurs
mariés, une mise en beauté
pour le Jour J ne vous enlèvera aucunement votre virilité !

Appliquez des huiles ou des baumes spéciaux, chaque matin après la douche sur
une barbe préalablement séchée avec
une serviette.

Bien au contraire, n’ayez pas peur de
vous faire maquiller pour retrouver un
visage parfait sans brillance, cernes, imperfections … Soyez raccord avec votre
promise pour les photos.

Les baumes vont apporter un effet
coiffant et fixant pour les poils
indisciplinés car ils sont souvent composés à base de cire d’abeille ou beurre
de karité. Prélevez une petite noisette
à l’aide de votre ongle et la chauffer au
Des textures en gel frais ou poudre creux des mains pendant quelques seexistent pour un maquillage naturel et condes, le baume va se liquéfier, puis
léger avec une tenue parfaite. L’entretien masser de la racine à la pointe.
de votre peau avec des soins adaptés à
votre type de peau sont aussi importants Les huiles vont hydrater, nourrir et
au quotidien (nettoyant, hydratation, lustrer le poil (huile d’argan, pépin de
soin contour des yeux…).
chanvre ou huile de coco).

Adoptez donc un petit rituel spécial barbus, rapide et efficace avec une bonne
hydratation pour éviter les tiraillements,
les démangeaisons ou encore pour les
barbes qui pèlent. Ensuite nourrissez le
poil pour lui apporter de la douceur (vos
futures vous remercieront !)

Verser quelques gouttes d’huile au creux
des mains puis la chauffer quelques secondes dans ses deux mains, ensuite l’appliquer de la racine à la pointe.
Le parfum de ces huiles ou baumes est
composé d’huiles essentielles (choisissez
les à partir d’ingrédients naturels et de
qualité) selon le caractère qui vous correspondra le mieux : boisé, épicé, sucré,
musqué….

66

© GÉRALDINE BUIS

Si vous portez la barbe, prenez rendez-vous chez un barbier pour la faire
tailler en fonction de la morphologie de
votre visage ou juste pour vous faire raser parfaitement par un pro tout en profitant d’un moment de détente.

Aude
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AU D E B . CO L R AT

Maquillage

CRAZY CONSEILS

L

e maquillage, je ne l’ai pas choisi, c’est lui qui m’a choisie ! Il a toujours fait partie de ma vie. Grâce à mon
expérience dans le monde de la beauté de luxe j’ai pu
concrétiser cette passion qui est devenue mon métier. J’aime
sublimer toutes les femmes, toutes les carnations, tous les
visages et ainsi aider chaque femme à se révéler, à s’affirmer,
à se sentir belle. La femme est unique, ses multi facettes la
rendent unique. La beauté n’a pas d’âge. On se marie à tout
âge ! J’aime aussi partager des instants précieux, car derrière
chaque visage, il y a une histoire unique et de belles rencontres
humaines. Au delà d’un maquillage avec une tenue parfaite
jusque très (très !) tard dans la nuit, ma mission est d’offrir un
accompagnement beauté personnalisé en adéquation avec le
style, la personnalité, la coiffure et la robe de la future mariée.
FACEBOOK/AUDEBCOLRATMAQUILLAGE

06.06.65.31.11
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3

4

Je répondrai à toutes vos questions et vous
orienterai pour que vous sachiez : Comment
préparer sa peau pour qu’elle soit parfaite le
jour J ? Comment se projeter au mieux sur son
image en tant que future mariée ? Comment
profiter des préparatifs du jour J dans une
bulle de sérénité, une ambiance chaleureuse ?
Partager ces instants magiques avec mes
futures mariées pour ce si grand jour, quel
bonheur pour moi aussi !

5

WWW.AUDEBCOLRAT.FR
AUDE.B.COLRAT@HOTMAIL.FR

INSTAGRAM/AUDEBCOLRAT

2

1

1 / QUAND MA PASSION EST MON MÉTIER... ET INVERSSEMENT © Christelle Lacours 2 / MAQUILLAGE GLAMOUR ET LUMINEUX © Elena Fleutiaux 3 / MAQUILLAGE NATUREL © Christelle Lacours 4 / MAQUILLAGE REGARD GLAMOUR ET LÈVRES
ROUGE FRAMBOISE © Elena Fleutiaux 5 / SMOKEY EYES SPÉCIAL MARIÉE ET LÈVRES ROUGES © Géraldine Buis
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SARAH FÉKIR
1

Coiffure - Maquillage

3

2
CRAZY PLUS

Sarah se déplace sur le lieu de votre mariage
et sera votre alliée beauté, ainsi que de vos
témoins et famille, si vous le souhaitez !

P

assionnée par la mode et la beauté, Sarah prépare
ses mariées où elles le souhaitent, le but étant de leur
faire passer un agréable moment. Pour Sarah, chaque
femme est unique. Il est donc important de créer une
prestation sur-mesure. Pour cela, trois rendez-vous sont
nécessaires. Une première prise de contact pour faire
connaissance, pendant lequel Sarah établira un diagnostic
de votre peau et cheveux, ce qui sera nécessaire pour
une mise en beauté qui vous corresponde. Suivra un essai
coiffure et maquillage. Avec son talent et sa douceur naturels,
Sarah saura manier pinceaux et brosses pour vous sublimer
en prévision de votre mariage. Le dernier rendez-vous, c’est le
jour J !

4

5
FACEBOOK/SARAH-FEKIRCOIFFURE-MAQUILLAGE

WWW.MAQUILLAGETOULOUSE.COM
CONTACT@MAQUILLAGETOULOUSE.COM

INSTAGRAM/SARAH_FEKIR

1 / © Céline Zed 2 / © Céline Deligey 3 / © Céline Deligey 4 / © Marly Meghelli 5 / © Les Bandits 6 / © Aurélien Bretonnière

06.58.35.56.03

70

71

6

PRE S TATAIRE S COUP DE CŒUR

MAGAZINE | CRAZY FOLK LOVE

3

1

P R E S TATA I R E C O U P D E C Œ U R

SANDRINE HAIR

Coiffure

4

2
CRAZY EXPERIENCE

E

lle coiffe des mariées romantiques, rocks, classiques
vintages, ou bohèmes. Tout est sur mesure, elle
s’adapte à chaque personnalité, aux envies, aux besoins et aux rêves de chacune. Bien plus que de la coiffure,
Sandrine, conseille, guide et accompagne chaque future mariée jusqu’au jour J afin qu’elles profitent au maximum de
leurs préparatifs. L’essai peut se faire au domicile de la mariée
ou dans son salon privé et le jour J, directement sur le lieu des
préparatifs du mariage. Il est préférable de prévoir une date
dans les 3 mois environ avant la date du mariage et si possible
le même jour que l’essai maquillage et l’un des essayages de la
robe afin de mieux se projeter dans la peau de la future mariée.
La future mariée prépare une sélection de photos de coiffures
qu’elle affectionne, même dans des styles différents.

5

6

7

30 ans d’expérience et déjà 12 ans que
Sandrine s’est spécialisée dans la coiffure de
mariage. Chaque saison plus de 50 futures
mariées lui font confiance, le tout dans une
ambiance, chaleureuse, feutrée et sereine le
grand jour venu. La prise de contact doit se
faire au minimum 1 an à l’avance surtout sur
les dates très demandées entre mai et octobre.
Lors de votre « big day » la coiffure est très importante, elle doit être personnalisée, sublime
et tenir jusqu’au petit jour.
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WWW.SANDRINEHAIR.FR

FACEBOOK/SANDRINE.HAIR.7

SANDRINE@SANDRINEHAIR.FR
INSTAGRAM/SANDRINE_HAIR

1 / © Élena Joland 2 / © Johanna Sarniguet 3 / © Johanna Sarniguet 4 / © Élena Joland 5 / © Élena Joland 6 / © Johanna Sarniguet
7 / © TKT Photographie 8 / © Johanna Sarniguet 9 / © Johanna Sarniguet
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MISSION

On trinque !!
CONSEILS SOMMELLERIES

V I N S

&

S P I R I T U E U X

© CÉLINE ZED

Accords mets et vins
Ne surcharger pas votre vin
d’honneur en alcool

Éviter les vins trop sucrés

Avoir le choix, c’est bien, mais avoir trop de
choix, c’est risqué ! En effet, privilégiez les
boissons peu alcoolisées comme la bière et
le champagne qui ont un pouvoir désaltérant
d’une part (très intéressant l’été quand il fait
chaud) et un côté festif du fait de l’effervescence. A l’inverse, évitez les alcools forts
(40%) et contrôlez le dosage des soupes
de champagne, punch etc... Ils peuvent
avoir un effet assommant sur vos invités.
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Exception faite des plats avec foie-gras,
il vaut mieux éviter les vins trop sucrés,
qui déstructurent votre palais en début
de repas ou pendant votre cocktail. En effet, le sucre prendra le dessus sur ce que
vous mangerez ou boirez par la suite. Votre
goût sera centré sur le sucre, qui appelle
le sucre... De plus, celui-ci coupe la faim.
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Goûter avant de valider

Ne pas choisir trop de vins
différents

Sur un accord mets et vins, il n’y a pas
de vérité absolue. C’est une question de
goût ! Les vins sont choisis en fonction
de leur couleur, de leur terroir, de leurs
arômes, de leur puissance, etc... Le juste
équilibre entre un vin et un plat peut être
trouvé, réalisé et validé d’un point de vue
technique, gustatif etc... mais au final
seul votre palais et vos goûts personnels
vous permettront d’apprécier ou pas.

Évitez de changer de vins entre chaque
plat. Sur un repas, bien qu’il n’y ait aucune obligation à ce sujet, un vin blanc et
un vin rouge sont proposés. S’il y a deux
entrées, liez les par le choix d’un même
vin. S’il y a deux plats, liez l’entrée avec
le premier plat, associés tous deux avec
le premier vin, et choisissez un autre vin
pour le second plat. De la même manière, on boit en général le même vin sur
le plat principal et le fromage, s’il y en a.

Choisir son contenant

Pas de vérités absolu es sur les
quant ités

N’hésitez pas à demander un devis pour
des magnums plutôt que pour des bouteilles. Bien souvent, sur le plat principal, deux bouteilles du même vin sont
bues. Servi en Magnum, un vin est sublimé sur une table. De plus, le Magnum
est connu pour être le contenant le plus
adapté pour la conservation du vin.

Les quantités... Les fameuses quantités
à définir... Elles dépendent de beaucoup
de paramètres tels que le nombre de personnes, le climat, la multiplicité d’alcools,
etc... mais nous allons tenter de donner
une approximation, qui sera à personnaliser en fonction de chaque mariage.

Choisir sa verrerie

© CÉLINE ZED

Bien souvent, on apporte / accorde peu
d’importance au choix de la verrerie.
C’est une erreur. En effet, boire dans un
beau verre ou un verre adapté est plus
agréable et met plus en relief la boisson
qui est consommée. La taille du verre
peut aussi avoir une influence sur le
débit de boisson. Il est donc important
que vous choisissiez bien votre verrerie
avec votre traiteur ou avec RS Mariage.

Pour le vin d’honneur , prévoyez une
bouteille de champagne pour trois
personnes. Dès le passage à table,
comptez une bouteille et demi à deux
bouteilles par table (8 à 10 convives)
pour l’entrée. Le plat principal, quant
à lui, s’accompagnera de 2 bouteilles
par table. Pour le fromage, une bouteille par table et enfin pour le dessert il vous faudra une bouteille de
champagne pour cinq personnes.

Romain
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RS MARIAGE

Vins & Champagne

1

CR A ZY PASSION
RS MARIAGE étudie gratuitement votre menu
et organise une dégustation personnalisée
pour valider avec vous les vins du plus beau jour
de votre vie.

L

a société RS Mariage vous conseille dans la sélection
des vins et champagnes qui s’associeront parfaitement
avec les mets choisis pour votre mariage. En plus d’être
associé dans cinq domaines, Romain Sclippa, notre “sommelier
- vigneron”, parcourt toute l’année les vignobles pour dénicher
les vins qui sauront ravir vos papilles et celles de vos invités.
Les prix s’étendent sur une large gamme démarrant à 5,50€.
RS Mariage propose également des services complémentaires uniques sur Toulouse: le stockage des vins, la livraison
et la reprise des vins non consommés, le service du vin pendant le mariage comme dans un restaurant gastronomique, la
création d’animation de dégustation à l’aveugle, enterrement
de vie de futurs mariés (thématique sur mesure), location de
stand dans l’univers du vin (barriques, accessoires)…
FACEBOOK/RSMARIAGE

10 RUE ISAAC NEWTON
BÂTIMENT B10
31830 PLAISANCE DU TOUCH

CONTACT@RS-MARIAGE.FR
06.17.07.10.09 | 05.67.33.55.27
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1 / VIN BLANC © Pam est là 2 / SERVICE SOMMELLERIE TABLE DES MARIÉS © Géraldine Buis 3 / CARTE DES VINS DU MONDE
4 / ROMAIN SCLIPPA © Géraldine Buis 5 / POSE CHAMPAGNE PENDANT LES PRÉPARATIFS DE LA MARIÉES © Pam est là
6 / CHAI DU CHÂTEAU SAINT LOUIS AOC FRONTON © Géraldine Buis 7 / DUO D’ARMAGNAC SIGNÉ JEAN CAVÉ © Géraldine
Buis
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© GÉRALDINE BUIS

Les mariés nous racontent . .
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UN MAÎTRE MOT :
LA SIMPLICITÉ
Ce qui était important dès le départ pour nous, c’était de
faire un mariage qui nous ressemble, qui nous plaise en
priorité et lors duquel on pourrait prendre le temps de
profiter.
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Racontez-nous la rencontre et la demande en mariage:
Six ans après notre rencontre, en rentrant de vacances
en Espagne, Rémi m’annonce sur le trajet que mon cadeau d’anniversaire m’attend à la maison. Très excitée,
je m’imagine mille et une choses. Arrivée devant la
porte de notre appartement, il me demande de patienter, le temps de mettre en place mon cadeau. Alors là,
je m’imagine au moins trois mille choses... Rémi ressort,
il me demande d’entrer et en passant le pas de la porte
je découvre une mise en scène digne d’un film : à la lumière de dizaines de bougies, des lettres colorées sont
suspendues dans tout l’appartement, le tout formant
un magnifique “Veux-tu passer ta vie avec moi ?”. Biensûr, je suis dans tous mes états et cela ne s’améliore pas
lorsque j’aperçois le superbe solitaire qu’il me tend.
C’est sans avoir besoin de réfléchir que je lui répond
que oui, je veux bien passer ma vie avec lui.
Votre mariage, le jour J

Le jour J, une fois la décoration installée, nous sommes
allés nous préparer séparément. Moi qui n’étais pas
spécialement stressée jusque là, c’est à ce moment que
j’ai ressenti une vague d’angoisse monter... Et ça, malgré la bière généreusement apportée par ma sœur !
Rémi, quant à lui, a beaucoup apprécié ce moment lors
duquel il a commencé à se détendre et à profiter de ses
proches.

Beer, friends but you !
84
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Ce qui était important dès le départ pour nous, c’était
de faire un mariage qui nous ressemble, qui nous
plaise en priorité et lors duquel on pourrait prendre
le temps de profiter. Nous avons fait le choix de nous
marier à la mairie deux jours avant la cérémonie laïque.
Notre principale règle de vie étant “la simplicité”, nous
sommes allés nous marier en métro. Puis nous sommes
allés manger tous ensemble dans un bar ambiance fête
de la bière que nous apprécions beaucoup.

Nous avions aussi voulu nous découvrir en
toute intimité lors d’un “First look”. C’était important pour nous d’avoir un moment tous les
deux, juste avant de passer la journée sous les
regards et sourires de nos proches. Ce moment a été très agréable: découvrir la tenue
de l’autre, le soin qui avait été apporté à nos
préparations et faire quelques photos a été un
vrai plaisir.

par tous nos invités et nous avons été heureux
d’avoir été au bout de nos idées. Nous souhaitions un mariage adapté à notre simplicité, à
notre envie de proximité avec nos proches et
de surtout passer un bon moment, convivial et
plein de rires ! C’est pourquoi nous avions misé
sur la mise à disposition d’un jeu de pétanque,
de palais breton, d’un set gonflable de sumo,
de nombreux fûts de bière, de grandes tablées
au lieu de petites tables rondes, et d’un cochon
Est ensuite venu le moment de la cérémo- de lait à la broche en guise de plat. Et, au vu de
nie laïque. Moment hors du temps, rempli de la super ambiance qu’il y a eu à notre mariage,
joies, de rires, de larmes, d’émotion et surtout nous avons été satisfaits de nos choix !
d’amour. Quel bonheur !
La suite n’a été qu’un enchaînement sans encombre : le vin d’honneur, les photos rigolotes
avec les amis, les photos de couple, le repas,
le gâteau, l’ouverture de bal, la soirée... Nous
avons apprécié chaque moment et nous avons
réussi à profiter de tout ce qui s’est passé. Nos
choix et nos envies ont été très bien reçues
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Un moment en particulier ?
Mon moment à moi a été lorsque j’ai retrouvé les proches qui participaient à notre cortège
pour la cérémonie laïque. Je souhaitais en effet que les invités me découvrent lors de mon
arrivée à la cérémonie, de manière très traditionnelle, au bras de mon papa. Tous les invités
se sont donc installés pour la cérémonie laïque
et j’ai pu retrouver Rémi et certains proches à
l’arrière du bâtiment : mes parents, les parents
de Rémi, son frère et mes sœurs, mon neveu
et ma nièce, nos meilleurs amis. Ce petit moment, presque hors du temps, était très émouvant pour moi et c’est pour moi à ce moment-là
que le mariage a vraiment commencé. D’autant
plus que, petit à petit, ils partaient dans l’ordre
que nous avions choisi pour le cortège et je me
suis alors retrouvée seule avec mon Papa, prête
à me marier. Beaucoup d’émotion, de fierté
et de bonheur...!					
Le moment préféré de Rémi a été la cérémonie
laïque. Un savant mélange de bonheur, d’humour
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et d’émotions. LE moment idéal pour dire et
entendre ce qui reste d’habitude silencieux.
Un moment magique .
Un conseil pour les futurs mariés ?
Prenez le temps, autant dans les préparatifs
que le jour J. C’est le temps accordé à chaque
instant qui permet d’être sûr de ses choix et,
surtout, qui permet de savourer le bonheur
de cette journée. Suivez vos envies, pour ne
rien regretter, c’est votre jour et celui de personne d’autre.
Les prestataires
Lieu : La métairie du château - Wedding Planner : Monsieur
Grain de Sel - Photographe : Géraldine Buis - Traiteur : Le
picotin Gourmand - Musique : DJ Otava - Officiante de
Cérémonie : Arbre serpent - Fleuriste : Les Idéales - Brunch :
La crêperie nomade - Cadeau aux invités : Les contes
succulents
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MARIAGE EN FAMILLE

UNE BELLE DEMANDE
« Carles, homme très taquin, m’avait déjà parlé mariage, mais avant c’était important pour lui que nous
ayons notre second enfant. Et puis le troisième est arrivé. C’est après la naissance de Manel, que ma Sœur et
Carles ont fait un pari au détour d’un apéro sur notre
éventuel mariage et puis tout naturellement nous avons
concrétisé les choses en allant visiter un domaine non
loin de la maison. »
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Comment avez-vous choisi le thème de votre mariage ?
C’est moi qui ai choisi les couleurs : bleu Navy et jaune moutarde le tout saupoudré de marsala. Je ne voulais pas de couleurs pastels, douces. J’avais envie de quelque chose d’un
peu plus funky, de sortir de ce qui se fait depuis quelques
années. Et puis ça ne me ressemble pas les couleurs trop
douces, je suis quelqu’un qui bouge, Carles également et il
fallait que ça nous ressemble. Le jaune moutarde est dans
mon cœur depuis très très longtemps: parlez en à mes copines! Je les épuise avec ce jaune.

CÉLINE ZED

Quel a été votre moment favoris ?
En tant que maman poule, le moment que j’ai
préféré c’est quand mon fils de 3 ans m’a vu en
robe de mariée et que les yeux pleins d’étoiles,
il s’est avancé vers moi la bouche ouverte et
qu’il m’a dit que j’étais belle. Sinon, nous avons
aimé toute notre journée, elle s’est déroulée
tellement joliment que nous n’avons pas de moments clés. Tous ces instants étaient magiques.

Quelles activités et quels cadeaux d’invités
aviez-vous prévu ?
Nous avions prévu des petits pochons estampillés en l’honneur de nos garçons que nous avons
baptisés en même temps que notre mariage.
C’était très important pour nous de leur réserver un moment dans le déroulé de cette journée. Du coup, Pauline a créé un espace de jeux
et de gourmandises en leur honneur. Carles a
fabriqué une puissance 4 géant en bois, et moi
un chamboule tout.
Avez-vous des regrets ?
AUCUNS!
Avez-vous des conseils ?
Il ne faut jamais sous estimer le contact humain
avec ses prestataires. J’avais presque choisi
le traiteur en raccrochant avec Lydia, elle est
d’une gentillesse et d’une humanité sans pareil.
Il faut se faire confiance et se laisser porter par tous ceux
qui ont travaillé pour votre joli jour.
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Votre sœur jumelle travail dans le domaine du
mariage, est-ce un plus ?
Ce n’était pas un plus, ça faisait tout. Disons que
connaissant beaucoup de ses amis dans le milieu du mariage, cela nous a permis de faire nos
choix de prestataires très en amont. Et elle a
été là pour nous conseiller à chaque moment, et
surtout créer notre mariage à notre image. Tout
ce qu’elle fait est merveilleux.

La vie est belle en
famille
Les prestataires • Lieu : Manoir des Barayrous - Photographe : Céline Zed - Traiteur : Hille Traiteur - Mise en beauté: Sarah
Fékir - Musique : Autour de minuit - Fleuriste : Camomille Flowers - Décoration : Meryloo - Luz & Nina - Borne photo :
Clicomatic
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MARIAGE À ALBI

UNE JOURNÉE À LEUR IMAGE
J’ai retrouvé Meryem & Béranger à la sortie de la mairie, où j’ai
tout de suite pu m’apercevoir que la totalité, sans exception,
des invités étaient tous déchaînés et plus classes les uns que
les autres, à ce moment-là j’ai senti une joie incommensurable
monter en moi ...
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Q: Comment s’est passé la demande en mariage ?

DIANE BARBIER

J’ai rencontré Béranger au travail. Nous avons aussitôt
été attirés l’un envers l’autre. De tempéraments totalement différents, nous sommes absolument complémentaires et avons la même vision de la vie. Je suis une
grande rêveuse et mon époux, un homme d’action. J’ai
succombé à son calme et ses prises de décision simples
là où je suis une éternelle indé J’ai tout de suite compris que c’était l’homme de ma vie. Je l’ai ainsi demandé en mariage des centaines de fois. Un jour, après un
de mes fastidieux déplacements professionnels, il m’a
proposé de ne pas rentrer à la maison mais d’aller passer le weekend à Paris. J’y ai longtemps vécu. Le côté
“romantique” de la capitale ne m’émeut plus. Cependant, ce soir d’hiver, en marchant main dans la main,
sous la nuit claire, en bas de la Tour scintillante, j’ai refait ma demande. Et là, il a dit oui.

Diane a été le coup de cœur de notre mariage. Nous
n’avions pas prévu de faire appel à un pro. Ayant de
nombreux amis plus ou moins amateurs de photographie. Jusqu’au jour où nous sommes littéralement tombés amoureux de son travail. Nous avons découvert
son blog quelques semaines à peine avant le mariage.
Son style, complètement différent de tout ce que
nous avions pu voir jusque-là, nous a définitivement
convaincus de consacrer un budget pour la photographie. Nous avons flashé sur son travail, sur la douceur de ses couleurs, ses effets d’ombres et lumière,
son style de photos type “reportage” et surtout ses
cadrages très personnels. Diane est tellement talentueuse, douée, attentionnée, créative, sensible, souriante, discrète. Nous n’avons pas de mots pour la décrire ! Regardez son travail, et jugez par vous-même !
Elle a parfaitement compris nos envies et a bien voulu
nous accompagner dans nos délires. Nous la recom-

I’m crazy about you !
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Q: Comment avez-vous choisi votre photographe ?

ment de cet après-midi follement fantastique
! Nous avons commencé par faire du manège,
autant vous dire que c’était le feu ! Puis après
Q: La journée selon Diane, votre photo- avoir déambuler dans les rires, les blagues et
l’amour fou dans les formidables rues d’Albi
graphe:
(oui, je suis aussi tombée en amour pour cette
ville!), ces deux-là nous ont bluffé en faisant
J’ai retrouvé Meryem & Béranger à la sortie un happening plein d’émotions dans THE cade la mairie, où j’ai tout de suite pu m’aperce- thédrale, au beau milieu des touristes, c’était
voir que la totalité, sans exception, des invités magique ! Puis, toujours dans cette ambiance
étaient tous déchaînés et plus classes les uns unique et sous un soleil de plomb, nous avons
que les autres, à ce moment-là j’ai senti une rejoint une gabarre, réservée pour l’occasion,
joie incommensurable monter en moi. Joie, et nous avons embarqués pour 40 minutes sur
qui n’a fait que s’amplifier à la vue du déroulemandons mille fois !! Nos photos, ultimes souvenirs de notre journée, sont magnifiques !

95

REAL WEDDINGS

MAGAZINE | CRAZY FOLK LOVE

le Tarn, dans la folie et la bonne humeur pour
fêter, comme il se doit, l’union de ces deux-là.
A notre retour, direction un bar privatisé pour
siroter des cocktails de toutes les couleurs, histoire de se rafraîchir les idées avant une sublime
love session dans les jardins du Palais de la Berbie.

Les prestataires
Lieu : Albi - Photographe : Diane Barbier - Robe : Jupe
de chez Asos et Top de Tally Weijil - Musique : DJ Otava Officiante de Cérémonie : Arbre serpent - Fleuriste : Les
Idéales - Brunch : La crêperie nomade - Cadeau aux invités :
Les contes succulents

Un mariage tout à leur image, totalement
dingue, complètement free, rock’n roll à mort,
rempli d’amour inconditionnel. Un mariage que
je n’oublierai jamais.
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MARIAGE EXOTIQUE

UN SOUVENIR MÉMORABLE
Finalement, cette journée a été une succession de moments
uniques qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Nous
restons nostalgiques de cette journée qui est passée trop vite.
Pour ne rien regretter, osez-vous faire plaisir, suivez vos envies
et vos ressenties, même si parfois vous sortez des sentiers battus !
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Racontez-nous la rencontre et la demande en mariage:

© LUKAS G. PHOTOGRAPHY

Plus qu’une simple étape dans notre vie, le mariage
représentait pour nous la continuité logique de notre
relation qui a débutée il y a bientôt dix ans.
Romain et moi, nous nous sommes rencontrés lors d’une
soirée entre amis, dans un bar où la bière coulait déjà à
flots deux jours avant la fête de la St-Patrick ! Le hasard
a voulu que je m’assoie à côté de celui qui, aujourd’hui,
est devenu mon mari. L’anecdote réside dans le fait, qu’à
l’époque, sortir dans les bars n’était pas « mon truc », car
je ne bois pas et je ne côtoie jamais ces lieux, qui ne me
correspondent pas. Soirée qui, a changé notre vie.
La demande en mariage a été des plus inattendues.
Assis sur le canapé l’un à côté de l’autre, nous parlions
de notre envie d’avoir des enfants, et moi, je souhaitais
me marier avant d’en avoir. C’est alors, que Romain
me demande sans détour « Et si on se mariait ? ». Ma
réponse, tout aussi spontanée : « mais oui, pourquoi
pas !!! » Que de romantisme, nous direz-vous mais tellement nous !
C’était six ans après notre rencontre et juste avant
notre voyage sur l’île de la Réunion, qui, sans le savoir,
allait devenir le thème de notre mariage, deux ans plus
tard !
Votre mariage, le jour J
Nos souhaits pour ce mariage étaient simples : nous
voulions un mariage simple, convivial, coloré, festif,
gourmand et avec des surprises !
Après une année et demie d’organisation, le jour tant
attendu était arrivé ! Nous étions excités et pas du tout
stressés. Nous n’avions qu’une seule envie, celle de
nous marier et de faire la fête !
Après une matinée avec nos proches et amis au domaine, le moment était venu de nous préparer, séparément ! Détente et bonne ambiance ont rythmés ces

Something tropical ...
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moments particuliers.
Nous voulions la surprise totale pour nos
proches mais aussi entre nous les futurs mariés.
Tout à coup, lors de mon entrée, une vague
d’émotions m’a submergée. Heureusement que
la distance à parcourir à la mairie était courte,
car les larmes n’ont pas mis longtemps à arriver.
Les cérémonies civile puis religieuse se sont
succédées nous laissant à peine le temps de réaliser que nous venions de nous marier.
Heureux, nous étions attendu au domaine pour
la suite des festivités.
Le vin d’honneur sur le thème de l’île de la réunion a ouvert le bal de ce début de soirée. La

dégustation des mets réunionnais accompagnés de son punch maison, ont été plébiscité
par tous ! A tel point, que nous n’en avons pas
vraiment vu la couleur ; et oui quand c’est bon,
pourquoi s’en priver ! Mais, nous étions heureux de voir nos proches heureux !
Et afin que chacun puisse savourer le repas qui
allait suivre, nous avions fait le choix d’un menu
mêlant les saveurs réunionnaises à celles du
Sud-Ouest. Celui-ci a conquis tout le monde !
Les animations choisies avant et pendant le
repas ont été appréciées par tous. Mais, pour
l’ensemble de nos invités, la grande surprise
de cette journée résidait dans le lancement
de la soirée dansante. Afin de faire participer tout le monde, nous
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avions concocté une première danse originale,
suivie d’une danse commune apprise par tous
au cours de la soirée. Un vrai plébiscite dont on
nous parle encore aujourd’hui !
Finalement, cette journée a été une succession
de moments uniques qui resteront à jamais
graver dans nos mémoires.
Un moment en particulier ?

pilles et ceux de nos invités.
- Le diaporama, diffusé au cours du dîner, qui
nous a profondément ému et nous émeut encore
aujourd’hui !
- Une pensée toute particulière à notre première
danse qui a surpris et ravis tout le monde.
-Les senteurs florales exotiques associées à une
décoration aux couleurs de l’île de la Réunion ont
sublimés le charme de ce lieu.
Un conseil pour les futurs mariés ?

Pour nous, impossible de choisir un moment en
particulier tellement cette journée a été riche et
forte en émotions. Nous étions hors du temps.
Cependant, nous retenons de cette journée :
- L’émotion ressentie par Romain à l’arrivée de
son frère aîné.
- Ce bonheur intense dans nos yeux, lors de mon
entrée à la mairie.
- Mes larmes lorsque je reçois mon bouquet de
mariée des mains de Romain.
- L’émotion vraie et intense, ainsi que la joie dans
les yeux de nos proches tout au long de cette
journée.
- Le petit couac, à l’église, qui a donné lieu à une
photo insolite.
- L’organisation sans faille qui nous a permis de
vivre pleinement chaque moment de cette journée.
- Le repas, sans fausse note, qui a régalé nos pa-

Nous restons nostalgiques de cette journée qui
est passée trop vite. Pour ne rien regretter, osezvous faire plaisir, suivez vos envies et vos ressenties, même si parfois vous sortez des sentiers
battus !
Osez dire « oui », osez dire « non » car c’est votre
Jour et celui de personne d’autre.
Les prestataires
Lieu : Domaine de Massoulac - Wedding Planner : Marie’s
Weddings - Photographe : Lukas G. Photography - Traiteur :
Chabalier Traiteur - Musique : Tempo - Fleuriste : Fleurs,
papiers, déco - Mise en beauté : Mademoiselle’s - Vins : RS
Mariage - Wedding Cake : Cakes Design - Alliances : NV
Joailliers
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Votre d-Day
approche !
V O U S S O U H A I T E Z PA R TA G E R AV E C N O S L E C T E U R S
L E S I M A G E S E T L’ E X P É R I E N C E D E V O T R E M A R I A G E ?

N Ø U S

S Ø M M E S

L Ø V E

DE MARIAGES FOLKS, UN BRIN DÉCALÉS, REMPLIS DE
F O L I E E T D ’A M O U R , D E M A R I A G E S À VO T R E I M A G E .

S I VO U S S O U H A I T E Z A P PA R A Î T R E
D A N S L’ É D I T I O N # 3 , C O N T A C T E Z - N O U S !
CR A Z YFOLKLOVE@GMAIL .COM

J E VO U S P RO P O S E D E V E N I R J U S Q U ’À VO U S E T D ’ O U B L I E R VOT R E
M A R I A G E Q U E L Q U E S I N S TA N T S , VO U S V E R R E Z Q U E Ç A A D U B O N !!

W W W. B U B B LE M A S SAG E S . FR | 0 6 27 1 5 57 19
FA C E B O O K - I N S TA G R A M - T R I PA D V I S O R - @ B U B B L E M A S S A G E S

· ÉDITION 2020 ·

L E

C R A Z Y
A R R I V E

F E S T I V A L

F Ø L K
A U

L Ø V E

C Œ U R

D E

T Ø U L Ø U S E
R E N D E Z-VO U S L E S 1 5 & 16 N OV E M B R E
AU STUDIO LUCET TE

