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Mariée
au château

Membre de la fédération C’Couture-Paris, l’atelier
Confidentiel Création propose son savoir-faire pour
réaliser votre robe de mariée sur mesure au cœur
du village de Saint-Émilion (33).
Sa nouvelle collection sera disponible à
l’atelier dès le mois de septembre et
sera présentée en exclusivité lors de
l’événement Instant Mariage (IM)
organisé par Élisabeth Delsol le samedi
15 novembre 2014 au château de Brindos
à Anglet (64). Cette journée dédiée au
mariage sera clôturée par une soirée
d’exception au cours de laquelle vous
pourrez découvrir plusieurs prestataires
passionnés sélectionnés pour leur savoirfaire et leur talent. www.confidentiel-creation.fr

Lyon fait la noce

Ça bouge à Lyon où deux événements attendent les futurs mariés. Mon
premier, The D Day, se tient les 20 et 21 septembre, entre la rue RenéLeynaud et le passage Thiaffait. Ce second opus part toujours à la découverte
de créateurs et designers mais sous l’angle de la balade avec 6 lieux, 6 mises
en scène et des animations (expos, dégustations, ateliers…) mises en place
dans une ambiance conviviale. Mon second a lieu les 11 et 12 octobre au
château de Montchat : L’Amour L’Amour La Mode. Une deuxième édition
qui accueille cette fois une famille plus large de prestataires, du lieu au
photographe, et un joli programme d’ateliers EVJF, cadeaux invités,
style, beauté, etc. Un rendez-vous shopping et idées sur deux étages de
jolies scénographies. Mon tout, un jour J préparé dans la bonne humeur !
www.the-d-day-lyon.blogspot.fr - www.lamourlamourlamode.fr

confidentiel

Ouvert depuis peu près de la place des Vosges par deux pros ayant
longtemps travaillé avec Jean-Marc Maniatis, La Suite Paris est un
atelier de coiffure intime et raffiné dans une jolie cour pavée. Daniella
coupe exclusivement à sec, méthode idéale pour maîtriser au mieux
les lignes et volumes, en créant au fur et à mesure une coiffure
parfaitement adaptée à votre style. Karima, la coloriste, a développé
une technique inédite de mise en relief, pour un fini vraiment naturel,
lumineux et limitant l’effet racines à la repousse. Côté soins, elles
ont la confiance de la marque haut de gamme Shu Uemura, qui
sélectionne rigoureusement ses salons dépositaires. Une adresse
idéale pour venir seule ou entre copines se préparer pour le jour J
en bénéficiant de conseils très personnalisés et d’un prestataire
extérieur spécialisé en chignons intervenant sur demande.
La Suite Paris, 14 rue de Birague, Paris-4e, tél. 01 42 71 81 18, www.lasuiteparis.fr

noces lointaines
Seychelles, Bahamas, Sainte-Lucie, Zanzibar… Et si vous vous
mariiez à l’étranger dans un décor féerique ? Cérémonie,
formalités, lieu exclusif pour se dire oui, en mer comme dans
les airs, photographes, lune de miel… Bahamour s’occupe
de tout grâce à son réseau de prestataires sélectionnés
avec exigence. Initiée par une wedding-planner spécialiste
du tourisme haut de gamme qui a visité toutes les
destinations qu’elle propose, cette agence organise des
noces sur mesure, ponctuées d’expériences inédites.
Toutes les prestations sont détaillées et tarifées au plus
juste, selon votre budget et vos envies. www.bahamour.fr
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