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Le plus beau jour de votre vie mérite le meilleur ! Pour vous offrir un moment de grâce lors 
de votre mariage, laissez-vous conseiller par des professionnels. À vous de vous laisser tenter, 
essayer divers modèles de robes près du corps, volumineuses, dos nu, en dentelle, bohême...
La tendance est aux robes épurées et vintage, mais bon, au final, c’est vous qui choisirez votre 
propre tendance ! A.S

Robe Ostana

Robe Paradiso Robe Crête
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Robe Crête

Robe Toledo Robe Cordoba
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10 acteurs  
pour un mariage réussi

C’est votre partenaire et 
votre homme ou femme de 
terrain ! Le wedding planner 
est le coordinateur de votre 
mariage, il contacte les 
différents prestataires, répartit 
le budget, accorde les différents 
préparatifs et manage toute la 
journée de l’événement ! 

Bonne nouvelle : vous allez 
pouvoir profiter de cette 
journée sans vous soucier de 
rien ! Les services d’un wedding 
planner sont variés et adaptés 
à tous les budgets. Vous ne 
pourrez plus vous en passer !

Le repas de votre mariage doit être unique tout 
comme vous ! Nombreux traiteurs ont l’habitude de 
confectionner des repas pour les mariages. Service à 
l’assiette ou buffet ? Faites confiance à un traiteur en 
accord avec vos goûts et vos convictions pour étudier 
avec lui un menu adapté. Vous pourrez imaginer avec lui 
des plats originaux qui feront de votre repas un moment 
gastronomique inoubliable !

 Wedding planner

Traiteur

L’art et la manière pour une décoration à votre image ! Ambiance 
et style, le scénographe étudie vos besoins pour vous proposer 
des idées de décoration unique et originale. Donnez-lui la liste de 
vos envies, parlez-lui de vos inspirations et il trouvera les objets, 
les installations qui sublimeront votre décoration de mariage ! 
Lieux insolites, ambiances décalées, décoration thématique, 
le scénographe met en place les éléments de mobilier et de 
décoration, recherche le meilleur endroit pour une cérémonie 
parfaite.

Scénographe

Mettre l’ambiance, sublimer l’événement avec la musique, le DJ est 
le fil conducteur de votre soirée. Entre organisation de jeux ou de 
danses improvisées, le DJ rythme la fête avec sa platine et ses chansons 
entraînantes. 

À vous de trouver la perle rare qui saura doser entre musique et 
animations pour une soirée qui va durer jusqu’au bout de la nuit !

DJ

 → La suite page 72
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Les fleurs sont les éléments 
incontournables de la 
décoration de mariage. 
Fraîches et naturelles, 
elles auront besoin d’être 
composées par des 
spécialistes. Que ce soit pour 
composer le bouquet de la 
mariée, les chemins de table, 
la décoration du lieu de la 
cérémonie, les fleurs seront 
partout ! 

  Fleuriste
5

Pour piloter ce salon exceptionnel, rien de tel que des 
passionnées ! Cinq organisatrices de talent qui ont 
sélectionné avec soin les intervenants de votre futur 
mariage. Sortir du cadre, casser les codes traditionnels, 
c’est la mission de ces 5 fées du mariage.  
Vous partirez loin, très loin pendant ce salon : sur 
les plages de sable noir islandaises, dans un univers 
parallèle fait de rêves et de romantisme. Vous pourrez 
compter sur une scénographie originale qui inspirera le 
plus grand nombre.
 
L’univers du mariage dépoussiéré
C’est avec des intervenants originaux mais aussi au 
travers d’animations atypiques que le salon Ô l’amour 
mise son succès. Entre bar à tatouages, stand de taille 
de barbes, cabines photobooth, dégustation de vins, 

musique, salon de thé, les visiteurs auront de quoi 
faire  !
Une restauration sur place sera assurée tout au long du 
week-end grâce à des food trucks installés au centre 
d’un espace lounge détente à l’intérieur du bâtiment 
DMC. 
Un bâtiment atypique pour un événement inédit qui, 
le temps d’un week-end, vous transposera dans votre 
mariage à venir !

 → Mulhouse | DMC 
Sa.26 de 11h à 18h, Di.27 de 10h à 17h 
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans 
www.salon-o-lamour.com

Ô l’amour, organisez le mariage de vos rêves !
Après 3 éditions réussies, le salon du mariage Ô l’amour récidive à DMC et nous entraîne cette fois-ci dans 
l’ambiance et les paysages grandioses d’Islande. 
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Vous préparez une cérémonie 
laïque sans savoir comment 
vous y prendre ? Faites 
confiance à des professionnels 
qui vous confectionneront la 
cérémonie de vos rêves ! Le 
déroulé, les témoignages, la 
musique, les interventions, tout 
y est réglé comme sur du papier 
à musique jusqu’au choix du lieu 
de la cérémonie.  
L’officiant de cérémonie va vous 
faire vivre ce moment unique 
que vous aurez pu modeler 
selon vos goûts et votre 
sensibilité.

Officiant de cérémonie     
laïque

Styliste

Madame a choisi la robe et monsieur le costume ? Reste à voir pour 
imposer un thème à vos invités ! Si vous voulez vous simplifier la vie, 
faites donc appel à un styliste !  
Pour vos demoiselles d’honneur, les témoins, il peut s’occuper d’imposer 
un thème et les conseiller sur leurs choix de tenues.

Photographe

Quoi de plus beau que d’immortaliser ce moment unique ? 
Les photographies et vidéos de l’événement vous rappellerons ce moment 
de joie et d’amour que vous aurez partagé avec vos proches. Confiez cette 
responsabilité à un professionnel, qui saura sublimer chaque instant de 
votre mariage.

8
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À journée exceptionnelle, coiffure exceptionnelle ! Le jour-J, vous aurez 
besoin du coiffeur idéal avec lequel vous aurez déjà testé le modèle que 
vous désirez. Pour les femmes, vous allez pouvoir mettre le paquet avec 
un chignon joliment agrémenté de fleurs et de perles.  
Pour les hommes, vous pourrez miser sur un rafraîchissement pour une 
coupe impeccable !

Coiffeur

Sommelier

À consommer avec modération bien sûr ! Le vin sera au centre de 
votre journée : l’apéro, le dîner, le brunch... 
Le choix du vin et de ses accords est donc déterminant. Et si en 
termes d’œnologie vous vous sentez à la rue, faites appel aux 
conseils d’un expert en vins !

Votre mariage sur-mesure !
Un événement incontournable en tournée dans toute la France ! Ce 25ème Salon 
du Mariage et de la Fête s’installe à Mulhouse et à Belfort pour vous aider à créer 
votre mariage unique. 

Ce sont 80 exposants spécialisés dans le mariage et la fête qui seront présents sur ce 
salon. Tous les métiers seront représentés, pour vous proposer les meilleurs services 
pour l’organisation des mariages et autres fêtes dont les noces d’or, enterrement de vie 
de garçon ou de jeune fille... Vous y trouverez tous les acteurs essentiels d’un mariage 
réussi : photographes, traiteurs, bijoutiers... Mais aussi des défilés de mode pour vous 
inspirer ! Venez vous préparer au plus beau jour de votre vie avec des conseils de 
professionnels et de passionnés de la fête et du mariage. 

 → Mulhouse, Parc Expo | Belfort, Parc Expo Andelnans
Sa.26 de 10h à 19h et Di.27 de 10h à 18h | Sa.12 de 13h à 19h et Di.13 de 10h à 18h 
Entrée 6€, gratuit pour les moins de 16 ans.


