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//SAVE-THE-DATE//
Léféperlé Marseille, agitateur de tendances mariage, présente
//Le SpeeDatinG du Mariage//
Jeudi 3 novembre 2016 au Jardin Montgrand à partir de 18h00

Un temps de rencontre atypique entre futurs mariés et prestataires
Léféperlé Marseille s’associe au Jardin Montgrand pour bousculer les codes classiques de l’organisation d’un mariage.
Non, il n’est pas forcément nécessaire de consacrer tous ses week-ends à arpenter les allées des salons traditionnels du
mariage de la région pour dénicher les meilleurs prestataires. Oui, cela peut mobiliser moins de temps tout en étant
beaucoup plus sympathique !! Pour se faire, rien de plus simple ! 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 ? Léféperle 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 futurs mariés par minis entretiens ; ils
n’ont que 15mns pour présenter leur savoir-faire avant que retentisse la clochette !! Ludique et efficace, une nouvelle
manière de permettre aux futurs mariés d’organiser le plus beau jour de leur vie !
Infos et inscriptions : www.saloncreamariagemarseille.org // contact@lefeperle.org

Jardin Montgrand : 35 rue Montgrand 13006 Marseille (Tram 3 : arrêt Place de Rome // Métro 1 : EstranginPréfecture) Entrée libre.

Le Jardin Montgrand
ème

Situé dans un hôtel particulier du 19
siècle, au rez-de-jardin en plein cœur de la ville, Le Jardin Montgrand se
positionne comme un pont entre tradition et modernité, entre histoire et actualité. Un écrin unique pour découvrir les
talents de la création française. C’est un lieu conçu pour être le point de rencontre entre les clients, les créateurs, les
professionnels, les designers, les prescripteurs de mode, les médias. Pour tous ceux qui ont vu de la lumière et veulent
s’enrichir. C’est un lieu atypique dont nous partageons les valeurs, celles du professionnalisme, parce que sinon, rien ne
tient ; celles de la créativité, car c’est ce qui nous anime ; celles de la convivialité, car on est des Hommes et des
Femmes avant tout ; celle de la simplicité, car, comme disait un grand homme, « c’est la sophistication suprême »
(Léonardo Da Vinci).
****************************************

Léféperlé Marseille, c’est aussi…
** 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 offrent leur vision très personnelle du mariage au travers de 20 œuvres parmi
lesquels, Marie-Lou Manyoly, Lili B., 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, le discours du Best Man, l’ouverture du bal et le
concours de la Jarretière !!
Infos : www.saloncreamariagemarseille.org //contact@lefeperle.org
** 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. Il
regroupe 40 professionnels de l’organisation de l’événement privé dans un cadre prestigieux. Ils sont choisis pour leur
savoir-faire, 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". 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 !!
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