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EDITO
Une sirène au loin… La circulation dense sur la 5ème avenue forme un bruit de fond lointain… qui ne se
laisse jamais oublier. Tamtam… Tamtam… Devant moi, le bartender et dans son prolongement, le shaker…
Tchaktchak… Tchaktchak… Le tintement des glaçons qui glissent dans le verre, Gling… gling… Un sourire,
un clin d’œil. Son cœur qui bat sous sa chemise au rythme effréné de son service… Dam. Dam. Sur un
roof top newyorkais, les buildings s’étalent à perte de vue. Bling ! Les derniers rayons de soleil venant
s’échouer, dans un dernier effort grandiose sur les monstres de verre, resplendissant en un dernier hommage
à la ville qui ne dort pas. New-York. New-York. Inspiration…
Janvier 2016. Je me marie cet automne. Comme toutes les f illes de mon âge, je rêve de ce jour depuis
mon enfance, quand petite, je jouais et rejouais avec ma poupée la scène f inale du baiser qui scellerai
ma vie à celle de l’être aimé. Et aujourd’hui, nous y voilà. Le rêve devient réalité. Je vais l’avoir mon mariage
de princesse. Comment ?!? Je ne vous l’ai pas dit ?!? On a beau dire, se défendre, être féministe, se la
jouer “gros bras”, on rêve toute, et moi la première, d’un mariage de princesse. On veut du “qui brille”, des
pétales de rose par centaine et des étoiles plein les yeux. Et quoi de mieux que New-York en toile de fond
pour illustrer cela ? La ville de tous les excès, de toutes les folies… La ville de Woody Allen, Gatsby le
Magnif ique, Alicia Keys et Carrie Bradshow ! New-York. New-York. Un vent de romantisme souffle dans
mes cheveux… Ou peut-être est-ce le moment de sortir de ma douce rêverie ?
Je ne me marie pas à l’automne mais j’accompagne toutes les futures mariées dans l’organisation de leur
mariage de princesse et c’est en déambulant dans les allées new-yorkaises du Salon Créatif du Mariage
à Marseille qu’elles dénicheront les prestataires de leurs rêves. Notre Salon ne ressemble à aucun. Il fédère
des prestataires de qualité, créateurs, nouveautés car, chaque mariage est unique. Parce que nous sommes
à l’écoute de vos envies, de vos coups de cœur, de votre vision du mariage de princesse, nous déf inissons
les tendances qui vous ressemblent. Parce qu’en chacune de nous, sommeille une princesse qui attend le
doux baiser de son prince… Venez à la rencontre des 40 exposants que nous avons sélectionné pour
vous. Un lieu, l’InterContinental Hôtel Dieu. Une date, les 26 & 27 novembre 2016. Et laissez-vous rêver…
New-York. New-York. ALL YOU NEED IS LOVE.
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CONCEPT
LE SALON CRÉATIF DU MARIAGE
Après une première édition réussie à la Friche de la Belle de Mai, Le Salon Créatif du Mariage revient
à Marseille. Créateurs, artisans, prestataires innovants réunis en un lieu, un temps, pour réaliser des
mariages à l’image des marié(e)s. Le mariage sur-mesure existe, c’est à l’InterContinental Marseille - Hôtel Dieu
qu’il s’organise.
Pendant deux jours, les 26 et 27 novembre, 40 exposants sont rassemblés pour présenter leur savoirfaire, leur savoir-être et tordre le cou aux idées reçues !!
Oui, une wedding-planner peut se révéler indispensable quand on n’a jamais organisé d’événement
de sa vie. Non, leurs tarifs ne sont pas indexés sur celui du caviar.
Oui, vous avez le droit de porter une robe unique le jour de votre mariage. Non, cela n’est pas forcément
plus contraignant ou onéreux qu’une robe de confectionneur.
Oui, il existe le wedding-cake… Mais aussi, les choux pâtissiers, les cupcakes, les pièces montées,
les macarons !!
Décoratrice est un vrai métier, pour ne pas dire une passion ! Un véritable art appliqué nourri de
sensibilité pour un décor à l’image du couple qui s’unit.
En mariage, la tendance est morte. Vive la nouvelle tendance, celle de suivre son cœur !!
Pour valoriser ces savoir-faire et savoir-être, Léféperlé vous emmène cet te année sur les roof top de
Manhat tan. L’hôtel Dieu, avec ses lignes graphiques sera notre écrin. Des Ateliers ont lieu chez dif férents
prestataires : cadeaux des mariés, scrap-booking des faire-part, découverte de la cérémonie laïque,
photo comme dans les années 30. De façon ludique ou plus studieuse, tout est dit.
Enf in, pour rythmer ces deux jours, la scène ouverte invite à la contemplation… Découvrir, s’émerveiller,
taper des mains et des pieds, sont prévus :
Deux déf ilés par jour qui rivalisent d’élégance, plus de 50 modèles de robes de mariées mais aussi de
tenues de cocktail présentées, des concerts exclusifs, des démonstrations de danse, des shows !! Enf in,
le Siggimaton sera accessible durant tout le salon pour permet tre aux visiteurs de conserver un
souvenir original de leur venue !
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PAR ICI LES CREATEURS ET
NOUVEAUTES/PARTENAIRES
Nous sommes heureuses de pouvoir vous présenter un échantillon des nouveautés, des coups de cœur, des
coups de folie à découvrir sur le Salon Créatif du Mariage à Marseille :
La Petite se marie : Une nouveauté dans l’univers digital !! “La Petite se marie” entraîne les futur(e)s
marié(e)s dans son shopping mariage… Elle a l’art et la manière de dénicher les créateurs, artisans et
entreprises innovantes sur le mariage et elle partage ses découvertes sur son site ! Mieux, cet te jolie
vitrine est assortie d’une boutique en ligne ! Hop ! On s’y précipite !
La Fabrique d’étoiles f ilantes : Une âme romantique, une personnalité douce et des yeux qui pétillent…
Voici Aude ! De ses mains habiles, elle confectionne des décors romantiques et bohêmes à souhait.
Fleurs et mobiliers s’assemblent harmonieusement pour une ambiance sur-mesure. La précision et le
soin qu’elle apporte à chaque scénographie lui confère un supplément d’âme, la sienne, les rendant
ainsi unique.
Le Siggimaton : Et si on oubliait les photobooths classiques ? Un concept photo original et une animation
fun pour tous. Le Siggimaton, cela s’of fre et on a trouvé 5 bonnes raisons de se laisser tenter : c’est une
animation originale pendant le mariage. Ambiance assurée ! On peut personnaliser décor et accessoires.
C’est ludique et on peut se prendre en photo autant de fois qu’on veut car ces photos serviront à réaliser
le f ilm en mode “stop motion” qui rendra ce moment inoubliable...
Lamandine Conf iserie : Nathalie confectionne de ravissants cadeaux d’invités de ses petites mains
habiles ! De la dragée, oui, mais De Médicis s’il vous plaî t et présentée dans d’adorables contenants
qu’elle réalise sur mesure !! Un supplément d’âme pour ces cadeaux d’invités Made in Marseille proposé
par cet te pro de la dragée dépoussiérée !
Kiara Artiste : Un concept qui nous vient tout droit de Montréal ! Une idée lumineuse qui a jailli de l’imagination
débridée de cet te artiste peu commune. Kiara propose de vous suivre pendant la noce et de restituer les
souvenirs de votre D-Day sous la forme d’un carnet de croquis. L’émotion est au rendez-vous quand la
mariée découvre sa silhouet te délicate sous le pinceau et les aquarelles de Kiara. Une idée cadeau
artistique à s’of frir ou à se faire of frir.
Nous remercions les prestataires, qu’ils soient exposants ou partenaires, dont certains sont devenus des amis.
Ils nous accompagnent dans l’aventure et font la richesse de ce salon.
Pour plus d’informations : www.saloncreamariagemarseille.org
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LÉFÉPERLÉ
POUR LE MEILLEUR ET POUR L’EMPIRE
La première exposition artistique qui tord le cou aux idées reçues sur le mariage, c’est chez Marseille 3013
du 21 au 31 octobre 2016 !
20 artistes marseillais, 20 œuvres, 20 visions du mariage ! Des plus sages aux plus extravagants, Léféperlé a
déniché peintres, plasticiens, sculpteurs mais aussi créateurs de robes, vidéastes, designers, décorateurs !! Ils
ont chacun une perception très différente de cet événement familial et ont accepté de la présenter. Ici, la tradition
n’existe pas, pas plus que les convenances et la bienséance ! Léféperlé s’est associé au collectif Marseille
3013 pour tordre le cou aux idées reçues sur le mariage !! A noter, la participation de Marie-Lou Manyoly, Lili
B, Sigrun Sauerzapfe aka Siggi, Saïd Azrombaz, Più, Maeva Sevilla, Kiara, Jacques Le Garrec, Lie Dil, Au Secret
des Fleurs et bien d’autres !
Autour de cette exposition exceptionnelle, Léféperlé invite les futurs mariés à la noce et en détourne tous les
codes ! Le vendredi 21 octobre, à partir de 19h00, en place du traditionnel vernissage, les futurs mariés assistent
à une noce futuriste et décalée. Au programme des festivités, célébration d’un mariage en 3013, discours du
Best Man, ouverture du bal, concours de la Jarretière !! Tenue correcte exigée ! Le mariage souf fre depuis
plusieurs années d’une image traditionnelle, figée et sans folie. Léféperlé propose aux futur(e)s marié(e)s de
découvrir ou redécouvrir le monde du mariage sous un angle fun. Dépoussiérer cet événement familial avec
humour et tendresse, voilà l’objectif de cette noce qui ne se prend pas la tête ! Entrée libre.
Rendez-vous chez Marseille 3013 au 58 rue de la République 13002 Marseille (Tram 1& 2 : Sadi Carnot).

SPEEDATING DU MARIAGE
Rendez-vous au Jardin Montgrand pour le premier SpeeDatinG du Mariage. Le jeudi 3 novembre de 18h00
à 22h00, au Jardin Montgrand, c’est l’Happy Hour du Mariage !! Ils ont trouvé l’homme ou la femme de leur
vie ? Léféperlé leur propose de rencontrer le prestataire de leurs rêves lors de cet afterwork inédit !! 10 prestataires
réunis qui ne veulent qu’une chose : rendre leur union inoubliable !! Sous la forme d’un véritable speed-dating,
les prestataires sont invités à rencontrer les futur(e)s marié(e)s par mini-entretiens ; ils n’ont que 15mns pour
présenter leur savoir-faire avant que retentisse la clochet te !! Ludique et ef f icace, une nouvelle manière
de permet tre aux futur(e)s marié(e)s d’organiser le plus beau jour de leur vie !
Jardin Montgrand : 35 rue Montgrand 13006 Marseille (Tram 3 : arrêt Place de Rome // Métro 1 : Estrangin-Préfecture)
Entrée libre.
Infos et inscriptions : www.saloncreamariagemarseille.org //contact@lefeperle.org
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MEMENTO
Infos pratiques
Le Salon Créatif du Mariage à Marseille
C’est l’événement organisé par l’association Léféperlé Marseille.
Ce sont 40 prestataires du mariage qui ont su remettre l’humain au centre de tout ;
des artisans, des créateurs, des entreprises innovantes, des personnes qui travaillent avec leur cœur.
Ce sont 2 défilés par jour, des concerts, des démonstrations de danse,
des productions artistiques.

Le Salon Créatif du Mariage à Marseille
Samedi 26 novembre de 14h00 à 20h00
et dimanche 27 novembre de 10h00 à 19h00

Salon des Honneurs - InterContinental Marseille - Hôtel Dieu
Contact presse :
Céline Durand 06.30.70.54.25
contact@lefeperle.org

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux :

www.saloncreamariagemarseille.org
Facebook : @Céline Léféperlé Twitter @lefe13perle Instagram @ce13line
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REMERCIEMENTS
Nous remercions la Ville de Marseille pour l’accueil qu’elle a réservé à notre événement, et notamment
Madame Solange BIAGGI pour son soutien, Madame Anne RIT pour sa bienveillance et Madame Isabelle
LAURENT pour sa gentillesse.
Nous remercions nos partenaires pour leurs encouragements et leur participation à dif férentes étapes de
l’organisation : Sigrun Sauerzapfe aka Siggi, Jacques Le Garrec, Anaphorie, La Fabrique d’étoiles f ilantes,
le blog de mariage Wed and Co, MFM Radio, Made In Marseille et l’InterContinental Hôtel Dieu.
Nous remercions, évidemment, nos adorables bénévoles, sans lesquels le Salon ne serait pas le même
et notamment, Jacqueline Gallet, Jean-Paul Alexis, Arnaud Farré.
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