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Léféperlé Marseille, agitateur de tendances mariage, présente :
Le Salon Créatif du Mariage à Marseille & ses événements atypiques !
Le Salon Créatif du Mariage s’installe pour cette seconde édition à L'InterContinental - Hôtel Dieu à Marseille.
Organisé les 26 & 27 novembre prochains, il offre une véritable alternative aux traditionnels salons du mariage.
Le Salon Créatif du Mariage à Marseille est organisé par l’association Léféperlé Marseille. Il regroupe 40
professionnels de l’organisation de l’événement privé dans un cadre prestigieux. Ils sont choisis pour leur savoirfaire, leur savoir-être, l’aspect novateur de leur offre, et l’excellence du rapport qualité/prix. Ce sont avant tout des
artisans, des créateurs, qui travaillent "le mariage sur mesure".

** Ils créent ensemble le mariage à la dimension de l’amour, des envies, des futurs mariés ! **
A découvrir sur le salon :
>> Lamandine confectionne de ravissants cadeaux d’invités de ses petites mains habiles ! De la dragée, oui, mais De
Médicis s’il vous plait et présentée dans d’adorables contenants qu’elle réalise sur mesure !!
>> La Fabrique d’étoiles filantes conçoit des décors romantiques et bohèmes à souhait. Fleurs et mobilier
s’assemblent harmonieusement pour une ambiance sur-mesure !
ère
>> Le Siggimaton ! Découvert lors de la 1 édition du Salon, Siggi, sa créatrice, sera présente lors du salon pour
tirer le portrait des visiteurs et réaliser un clip dynamique et plein d’humour ! A revoir à l’infini !
>> Qui dit mariage, dit beauté ! Maeva Sevilla est la pro du peigne et du pinceau ! Maquilleuse et coiffeuse, elle
met son talent à disposition pour sublimer toutes les mariées !
>> Jacques Le Garrec est un grand nom de la couture à Marseille. Il nous fait l’amitié de sa présence. Des plus
folles aux plus tendances en passant par les plus sages, ses créations sont à découvrir sur le Salon.
Au programme, des découvertes, du plaisir, des ateliers, de la musique, de la danse et des défilés de créateurs pour
découvrir les tendances Mariage 2017 !!

Le Salon créatif du Mariage à Marseille, c’est l’entrée à prix tout doux : 7€ sur place, 5€ sur présentation du
bon téléchargeable en ligne et 5€ le tarif réduit (sur présentation d’un justificatif), et notre magazine annuel dédié
aux unions sous toutes leurs formes offert à chaque visiteur.

Le Salon Créatif du Mariage à Marseille, ce sont également des événements atypiques :
** Retrouvez-nous au Jardin Montgrand pour notre premier SpeeDatinG du Mariage ; Le jeudi 3 novembre de
18h00 à 22h00, au Jardin Montgrand, c’est l’Happy Hour du Mariage !! Vous avez trouvé l’homme ou la femme de
votre vie ? Venez rencontrer le prestataire de vos rêves lors de cet afterwork inédit !! 10 prestataires réunis qui ne
veulent qu’une chose : rendre votre union inoubliable !! Entrée libre.
Jardin Montgrand : 35 rue Montgrand 13006 Marseille (Tram 3 : arrêt Place de Rome // Métro 1 : Estrangin-Préfecture)
Infos et inscriptions : www.saloncreamariagemarseille.org //contact@lefeperle.org
** Léféperlé a le plaisir de vous convier au Vernissage le vendredi 21 octobre à partir de 19h00 de //Pour le
Meilleur et pour l’Empire// au Marseille 3013 !! Une EXPO à découvrir du 21 au 31 octobre au Marseille 3013 :
20 artistes marseillais ont joué le jeu et offre leur vision très personnelle du mariage au travers de 20 œuvres parmi
lesquels, Marie-Lou Manyoly, Sigrun Sauerzapfe aka Siggi, Saïd Azrombaz, Più ou encore Maeva Sevilla… Sortez des
sentiers battus… Changez votre regard sur le mariage… Venez-vous ambiancer ! Au programme des festivités, le
collectif aux commandes du bar, la célébration d’une union en 3013 et le concours de la Jarretière !!
Infos : www.saloncreamariagemarseille.org //contact@lefeperle.org

Suivez notre actu sur le web : www.saloncreamariagemarseille.org !
Facebook : @Salon Créatif du Mariage Marseille Twitter @lefe13perle Instagram @ce13line
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