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Laissez-vous
Guider !

Organisation | Réception | Cérémonie | Esthétique
et beauté | Cortège | Alliances | Restaurations | En
chemin vers le mariage | Jour de noce | Brunch du
lendemain | Lune de miel
DOM 3,90 €

Nous vous proposons un espace
paradisiaque en bordure de la magniﬁque
plage de l’anse à la gourde.
Qui regroupe :
Espace jardin (paillotte tables et chaises)
et possibilité d’ajouter des chapiteaux,
Salle de réception avec piste de danse,
hébergements (villas, bungalows, studios
avec piscine) pour vous et vos convives.

L’équipe chez Honoré est à votre
écoute pour faire de ce jour le plus
beau de votre vie.
Nous prenons en charge les prestations
suivantes selon vos désirs : traiteur,
décoration, DJ, gâteaux de mariage,
dragées, éclairage, jeux de lumière, etc…
N’hésitez pas à nous contacter pour faire
de cette journée, un jour d’exception !

Anse à la Gourde / Pointe des chateaux 97118 Saint François

0590 885 219 / 0690 576 307

info@villagehonore.com - site: www.chezhonore.com

photo non contractuelle

À la recherche d’un lieu
idéal pour le plus beau
jour de votre vie !
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Bientôt vous direz oui, je le veux !
à l’élu(e) de votre coeur…

Pour vous accompagner dans les préparatifs
de cette cérémonie unique et vous rendre
son organisation plus facile, nous avons réuni
pour vous dans ce guide, l’ensemble des
démarches à suivre et des informations dont
vous aurez besoin jusqu’au jour J

“ ˮ

Tout ce qu’il faut savoir sur la préparation du
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Une cérémonie Religieuse mémorable

Bienvenue dans cette nouvelle édition
de l’Officiel du Mariage !

“

Suivez le Guide…

ariage

27 Rue nozières / 97110 Pointe-à-Pitre

O590 828 904

MADAME
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Des robes et des costumes de marques
pour toutes les cérémonies

Je veux que
ce JOUR soit l’un
des plus beaux de ma vie
Je veux que notre amour
soit célébré comme il se doit
Je veux de la magie et de la grâce
Je veux un cortège majestueux
Je veux que le lieu soit féerique
Je veux une calèche ou une limousine
Je veux des faire-part chics
Je veux de belles ﬂeurs et des pétales
aux parfums délicats
Je veux une décoration somptueuse
Je veux des tables et un banquet de fête
Je veux un festin, des mets et des vins
d’exception
Je veux que nous soyons un couple
magnifique, une robe de princesse
et un costume élégant
Je veux voir le bonheur illuminer
chaque visage
Je veux une réception inoubliable
Je veux de la joie et du bonheur,
Je veux une fête unique
Je veux que ça pétille et que ça brille
Je veux garder de belles images
et de beaux souvenirs
Je veux que tout soit parfait

ui
ui

Suivez
le Guide…
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Les Symboles
du Mariage
Le langage des couleurs et des ﬂeurs
Pour celles et ceux qui veulent
choisir une (ou plusieurs)
couleur(s) comme thème de
mariage : pour la décoration,
les robes des demoiselles
d’honneur, les faire-part de
mariage, les marque-places
la cravate du marié ou tout
simplement pour choisir les
fleurs du bouquet en fonction
de leur signification,
lofficieldumariage.org
vous propose un petit récapitulatif des significations des
fleurs à la mode !
Concernant les fleurs, c’est
toujours romantique de donner une dimension symbolique
à son bouquet en choisissant
telle ou telle fleur en fonction
de sa signification…

Arum : confiance
Bleuet : fidélité
Capucines : Amour passionné
Chèvrefeuille : symbole de fidélité
Chrysanthèmes: les autres fleurs
de l’amour

Fuchsias : symboles du désir
Glaïeuls : pour la réussite
amoureuse

Iris : message d’amour heureux
Jasmin : Amour tendre
Lavande : répondez-moi
Lilas : Amour innocent
Lys : Amour pur
Magnolia : symbolise la force
Muguet : porte-bonheur
Pivoine : Amour sincère
Primevère : premier amour
Rose : la fleur de l’Amour

(amour ardent si la rose est rouge)

Tournesol : Tu es mon soleil ,
symbole de fidélité

“

Tulipe : Déclaration d’amour,
amour sincère
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Violette : Amour partagé
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Ne laissons rien
au hasard...
Des noces réussies,
ça ne s’improvise pas !
Les mois qui précèdent la cérémonie
nuptiale sont toujours émotionnellement
très riches et ponctués de multiples
tâches à réaliser seul(e), en couple et/
ou en famille.
Pour préparer le plus beau jour de
votre vie, commencez à vous pencher
sur l’organisation et à vous répartir les
tâches entre vos familles respectives et
vous-mêmes, une année environ avant
le jour J .

“ ˮ
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Bon alors ? Qui fait quoi ?
Les usages et les codes seront plus ou
moins souples selon le niveau de respect des
traditions dans la famille, et la ou les religions
des futurs mariés…
Dans tous les cas, il sera nécessaire de réunir
les deux familles des futurs époux pour définir
ensemble, l’organisation des préparatifs
et de la cérémonie, la date, le lieu et la
répartition des tâches et des frais.
Traditionnellement, la famille de la mariée
s’occupe de :
✩ trouver le lieu de réception,
✩ choisir le traiteur ou le restaurant,
✩ faire-part,
✩ la robe de mariée,
✩ la tenue des enfants d’honneur,
✩ photographe.
Du côté de la famille du futur marié
il s’agira de s’occuper :
✩ du choix des alliances,
✩ de la tenue du marié,
✩ de l’organisation du voyage de noces,
✩ du bouquet de la mariée.

Personne ne vous en voudra si vous préférez
tout gérer vous-même en mode
sur
mesure , ou tout déléguer à maman ou
belle maman, ou bien même de faire appel
à une agence spécialisée si vous en avez
les moyens. En gros, il n’y a pas vraiment de
règles en la matière. Sachez qu’il y a une
tradition forte, mais cette tradition selon le
ton et le style que vous souhaitez donner
à votre fête nuptiale peut s’adapter aux
tendances actuelles et s’envelopper d’un
coup de fraîcheur sans que vous risquiez le
choc des cultures… et des générations !

ˮ

“

“

ˮ

“ ˮ
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Se marier
Le choix du Lieu !
C’est souvent le choix du lieu
qui détermine la date de votre
mariage et lancera le début
officiel de tous les préparatifs.
Trouver le lieu où se déroulera
votre réception nuptiale est
certainement un des exercices
les plus difficiles et les plus
importants de toute l’organisation
de votre mariage…
Commencez par définir le style
de mariage dont vous avez
envie. Plutôt champêtre, urbain,
industriel, élégant, traditionnel…
Cela orienterera vos recherches,
vers l’endroit qui correspondra le
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mieux à vos attentes et donnera
le ton de votre journée de noce.

paradisiaques, le restaurant ou
la classique salle de fêtes.

Nous ne saurions que trop vous
conseiller de prendre rendezvous pour la visite des lieux
sélectionnés plusieurs mois,
voire plusieurs années avant
la date pour les lieux les plus
prisés. Connaître l’endroit où
va s’organiser la réception est
indispensable, ne gérez surtout
pas cela à distance.

Avant de craquer pour un bel
endroit, pensez à demander
si certains prestataires sont
imposés. Traiteur, DJ, location
de mobilier, ces points peuvent
vraiment faire toute la différence
lorsque vous recherchez le lieu
parfait.

Tout est permis aujourd’hui, de
l’habitation la plus traditionnelle,
au musée en passant par
les voiliers de luxe, les ilets

Et surtout, ne signez pas, si
l’un de ces prestataires ne vous
convient pas.
Alors, quel genre de lieu vous
fait rêver ? Où avez-vous prévu
de faire votre grande réception ?

Si vous manquez d'inspiration,
pensez à faire appel à votre
réseau, le bouche-à-oreille ;
amis, cousins, cousines et autres
relations, ils ont certainement
récemment assisté à de chouettes
mariages dans de beaux endroits !
Si vous faites appel à un wedding
planner, il devra connaître tous

les lieux de votre région, aura
visité toutes ses propositions
et si possible, il devrait avoir
déjà organisé un mariage dans
au moins quelques lieux de
son choix, sinon, passez votre
chemin… Un wedding planner
qui ne connait pas les lieux,
n’est pas un professionnel.
La visite du lieu reste essentielle,
surtout si vous habitez loin ! Vous
n’aurez pas l’occasion d’y aller
tous les quatre matins ! Prenez
énormément de photos pour
ensuite pouvoir vous projeter et
préparer votre décoration (entre
autres).

insolite

Et si vous choisissiez une
cérémonie de nuit : la plupart
des couples choisissent de se
marier pendant la journée.
Pourquoi ne pas faire
le contraire et échanger
vos vœux à la lueur des
chandelles ? En plus d’être
hors du commun, ce sera avec
certitude, très émouvant.
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Définissez
combien
vous
compterez d’invités, même si
le chiffre n'est pas définitif, pour
avoir une bonne estimation dès le
départ, de l’enveloppe maximale
que vous pourrez consacrer à
votre mariage, c'est une partie
importante du budget.
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Un mariage
aux Antilles Française
Pour se marier, il faut s'adresser à la mairie du lieu de résidence de l'un ou l'autre des époux, à condition
d'y résider depuis au moins un mois. L’officier d’état civil peut vérifier que les futurs mariés ont des liens
durables avec la commune. Sans démarche particulière, le régime sous lequel les époux sont mariés est
celui de la communauté légale réduite aux acquêts. Ceux qui souhaitent opter pour un régime matrimonial
différent doivent faire établir un contrat de mariage devant notaire, de préférence quelques semaines avant la
célébration et le présenter, en temps voulu, à l’officier d’état civil.
(source service-public.fr)

Qui peut se marier ?
MAJORITÉ
Il faut être majeur pour se
marier.
MONOGAMIE
Vous ne devez pas être déjà
marié, que ce soit au regard
de la loi française ou d'une loi
étrangère.
Attention : une personne
en instance de divorce ou
simplement séparée de corps
est considérée comme encore
mariée.
Par contre, il est possible
d'être déjà engagé par un
Pacs, conclu ou non avec
le futur époux, étant donné
que le mariage dissout
automatiquement le Pacs.
Absence de lien de parenté ou
d'alliance.
Un lien de parenté ou d'alliance
trop proche est une cause
d'empêchement du mariage.
CONSENTEMENT
Chacun doit consentir au
mariage, de façon libre et
éclairée.
À défaut de consentement
libre et éclairé, le mariage est
déclaré nul sur demande d'un
des époux ou du procureur de
la République, dans un délai de
5 ans.
Où peut-on se marier ?
Le mariage est célébré dans
une commune avec laquelle
au moins l'un des deux époux
a des liens durables, de façon
directe ou indirecte (via un
parent).
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L'officier de l'état civil s'assure
dans tous les cas qu'au moins
l'une des personnes a des liens
durables avec la commune.
Commune du domicile (actif)
Commune de résidence
Commune d'un parent
Commune du domicile
Le mariage peut être célébré
dans la commune où l'un des
futurs époux a son domicile.
Aucune condition d'ancienneté
du domicile n'est prévue.
À savoir : le mariage en
France d'un couple étranger
qui n'habite pas en France
est possible à son consulat
ou dans une commune d'une
collectivité d'outre-mer ou de
Nouvelle-Calédonie.
Dépôt du dossier de mariage
Le dossier doit être déposé à la
mairie de la commune choisie
pour la cérémonie.
PIÈCES À PRODUIRE
Chacun des futurs époux doit
fournir les pièces suivantes :
Original et photocopie de la
pièce d'identité
Justificatif de domicile ou
de résidence (facture d'eau,
d'électricité ou de gaz, avis
d'imposition, justificatif de taxe
d'habitation...)
Informations sur les témoins
(noms, prénoms, date et lieu
de naissance, profession et
domicile, copie de leur titre
d'identité)
Acte de naissance (copie
intégrale ou extrait avec
filiation), de 3 mois maximum
si le service qui délivre l'acte

est français (ou de 6 mois
maximum si le service qui
délivre l'acte est étranger).
Et, si l'un des futurs époux
est sous tutelle ou curatelle,
justification de l'information
de la personne chargée de la
mesure de protection.
À savoir : le point de départ
du délai de validité de l'acte
de naissance est apprécié au
jour du dépôt du dossier du
mariage, et non au jour de sa
célébration. Toutefois, si avant
la célébration du mariage,
l'état civil d'un des futurs
époux a été modifié, celui-ci
doit remettre une copie de son
acte mis à jour à l'officier de
l'état civil chargé de célébrer le
mariage.
S'il est étranger, le futur époux
doit fournir des documents
spécifiques à sa nationalité (se
renseigner à la mairie ou au
consulat).
Il est possible de produire un
extrait d'acte de naissance
plurilingue.
Si un contrat de mariage est
conclu, il faut fournir le certificat
de notaire.
Si les époux ont eu des enfants
avant le mariage, le livret de
famille sera mis jour avec l'acte
de mariage.
Dans certaines situations
familiales particulières (veuvage
ou divorce, par exemple),
des pièces complémentaires
peuvent être demandées.

Instruction du dossier
AUDITION PRÉALABLE DES FUTURS ÉPOUX
L'officier d'état civil auditionne
les futurs époux ensemble.
S'il l'estime nécessaire, il
peut également demander à
s'entretenir séparément avec
l'un ou l'autre.
Cette audition est obligatoire
mais peut, à titre dérogatoire,
ne pas avoir lieu, en cas
d'impossibilité ou si elle
n'apparaît pas nécessaire à
l'officier d'état civil.
L’officier peut demander la
présence d'un traducteur ou d'un
interprète, si l'un des futurs époux
est sourd, muet ou ne comprend
pas la langue française.
Si un des futurs époux réside
à l'étranger, l'audition peut
être effectuée par l'autorité
diplomatique ou consulaire
territorialement compétente.
Contestation du dossier de
mariage
Que ce soit avant ou après
l'audition, la mairie ne peut
pas d'elle-même refuser un
dossier de mariage. Mais elle
peut demander au procureur
de la République d'interdire la
célébration du mariage souhaité.
Publication des bans
L'annonce officielle du prochain
mariage est réalisée par la

publication d'avis appelés bans.
Ils contiennent les prénoms,
noms, professions, domiciles
ou résidences des futurs époux,
ainsi que le lieu où le mariage
doit être célébré.
Ils sont affichés à la porte de
la mairie du mariage, ainsi
qu'à celle des mairies où l'un
ou l'autre des époux a son
domicile, pendant 10 jours.
Date du mariage
Le mariage ne peut pas être
célébré avant le 10e jour qui
suit la publication des bans.
Par exemple, si les bans sont
publiés le 4 septembre 2019,
le mariage peut être célébré à
partir du 14 septembre 2019.
De plus, il doit être célébré dans
l'année qui suit l'expiration de ce
délai de 10 jours.
Le jour de la célébration du
mariage est fixé en accord avec
la mairie et les futurs époux, sous
réserve que le dossier de mariage
soit complet et actualisé.
Célébration du mariage
Le mariage doit être célébré à la
mairie, dans une salle ouverte
au public.
Sauf opposition du procureur
de la République, le maire peut
célébrer le mariage au sein de
tout bâtiment communal (par
exemple, une salle des fêtes)

à condition que le bâtiment
soit situé sur le territoire de la
commune.
Toutefois, en cas
d'empêchement grave d'un des
futurs époux, le procureur de
la République peut demander
à l'officier d'état civil de se
déplacer à son domicile ou
résidence. En cas de péril
imminent de mort, l’officier
de l’état civil pourra même se
déplacer au domicile ou à la
résidence de l’un des futurs
époux sans intervention du
procureur.
Déroulement
La célébration transforme les
futurs époux en époux effectifs.
Elle doit être faite par le maire
ou un adjoint, en présence des
futurs époux et des témoins.
Lors de la célébration, chaque
futur époux confirme son
engagement à respecter les
obligations du mariage.
Un traducteur-interprète peut être
présent.
Un livret de famille est délivré
aux époux.
Dans les jours qui suivent, ils
peuvent demander à la mairie
un extrait ou une copie intégrale
de l'acte de mariage.

Demande d’acte de naissance (en France et à l’étranger) - Sont disponiblent, en ligne, dans de nombreuses communes
Téléservice gratuit sur le Service-Public.fr
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Les Cocktails

De nos jours, le vin d'honneur est remplacé
par le cocktail, il a tendance à être plus garni
et accompagné de petits fours.
Vous souhaitez mettre en place un bar à thème
avec des boissons sympas et spécifiques pour
vos invités ? Voilà le top des suggestions pour
faire plaisir à tout le monde le jour J !
Avec alcool ou non, vous verrez que vous
trouverez exactement ce qui satisfera vos
invités… et tous les goûts : Le bar à Sangria.
Olé !
Le bar à smoothies pour les friands de fruits et de
fraîcheur, le bar à Whisky pour les amateurs, le
bar à cocktails pour ceux qui veulent voir la vie
en couleurs, le bar à thés, le bar à limonades
pour se rafraîchir avec douceur, le bar à bières
pour une ambiance festive et conviviale, le bar
à cafés pour éviter que certains piquent du nez
alors que la soirée n’est pas prête de se terminer.
Le moment des grandes retrouvailles !
Le cocktail est souvent un moment bien agréable
dans un mariage ; il a souvent lieu dehors, au
soleil, et chacun a le loisir d’admirer les mariés,
les tenues des invités et prendre des photos.
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Pour honorer
votre bonheur,
la PRESTATION
de votre
MAÎTRE D’HÔTEL
est Offerte*
Offerte*

*À partir de 200 convives,“Oui ”
nous vous offrons la prestation du
“Maître d’hôtel” pour votre mariage.
Bénéﬁciez de -50 % sur cette même
prestation pour 100 convives

valable dans le cadre de la convention de mise
*àOffredisposition
du personnel, dûment signée.

Vous Servir
c’est notre passion

!

0690 681 385
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Une Playlist originale
“set-mariage”
conçue par votre DJ
Optez pour Un mariage hors
du commun pour vos proches
en soignant tous les aspects de
votre réception du début à la fin.

uHymne à l'amour
uL'essantiel

Vous cherchez encore comment
attirer vos amis sur la piste de
danse sans les prier ? Initiez
le mouvement grâce à une
ouverture de bal de mariage
originale, vos invités vous suivront
sans hésiter !
Il ne faut pas en oublier de choisir
la musique et son DJ ! Et oui, la
musique est un élément à ne
pas négliger et à ne pas faire
passer en second plan lors de
l’organisation de son mariage,
bien au contraire !
Guider votre DJ dans le choix de
votre musique
✩ Pour les moments d’émotion
✩ Lors du vin d'honneur ou le
cocktail
✩ Sur la piste de danse
Le DJ, se charge de votre soirée,
il sait aussi s’occuper de la
lumière !
On dit oui, et mille fois oui !
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uIdylle
uSé pou lov
uSéw'

playlist

SET MARIAGE

les Élixirs
de votre Vin
d'honneur

Faites pétiller un des plus beaux jours de votre vie en sélectionnant
parmi une gamme des plus étendues et prestigieuses de marques de champagnes :
Mercier, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Dom Pérignon, Krug.
Rehaussez la qualité de votre événement en préférant des vins et spiritueux
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Une cérémonie
Religieuse
mémorable

Le lieu qui vous accueillera
Votre cérémonie religieuse (église
catholique, temple protestant, église
orthodoxe...)
sera
investie
par
l’échange de vos consentements.
Il sera pour vous magique, c’est le
moment fort de votre mariage, le plus
émouvant...
Pour cela, il doit revêtir pour vous une
symbolique importante. Ce lieu de
culte vous offrira une grande nef, un
petit chœur, de belles travées...
Ce sera l’endroit aussi où vous pourrez
exprimer votre ressenti spirituel en
toute simplicité ou à travers plus
d’éclats, notamment par le biais de la
décoration florale.
Vous attribuerez l'importance de ce
rôle à vos proches, vos enfants et vos
demoiselles d’honneur.
La musique y sera essentielle pour
envoûter l’auditoire :
✩ gospel,
✩ ténor,
✩ trio à cordes
✩ ou encore harpe.

| Ow
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Pour la sortie de la cérémonie,
les idées les plus simples (lancer
de pétales, lâcher de colombes)
aux plus surprenantes (lâcher de
papillons, nuages de bulles...)
seront appréciées pour clore ce
moment inoubliable.

insolite

Des idées pour un mariage
plus contemporain !
Soignez autant votre sortie que votre
entrée. Ajoutez une note d’originalité
en choisissant votre hymne à l'amour
ou une séquence de musique
originale de mariage.
Pourquoi pas des morceaux récents
romantiques ou entraînants (clin
d'œil festif). Ou encore un medley de
toutes les chansons qui ont marqué
la complicité de votre couple.
Pour les plus romantiques, prévoyez en
plus du lancer de pétales de roses, de
faire chanter votre meilleure sélection
par l'ensemble de votre cortège, à la
sortie de la cérémonie !
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Une pièce
de Maître
à l'éffigie
de votre
Mariage

V
Pour le moment fort du repas
suivant la cérémonie, ce
gâteau sera tout simplement
la pièce maîtresse de votre
mariage.
Il doit être un plaisir pour les
yeux, un régal pour tous les
invités.
N'hésitez pas à demander
conseil aux professionnels

M

Vous Servir, c’est notre Passion !
Mise à disposition de personnel
de restauration qualifiés, en extra !
MAÎTRE D’HÔTEL, CHEF DE RANG, BARMAN,
HÔTESSE D’ACCUEIL, SERVEURS (SES)
COMMIS DE CUISINE, PLONGEUR

25, rue Achille-René Boisneuf 97110 POINTE-À-PITRE l CONTACT

0690 681 385

On grave l'Évènement,
photographe ou vidéaste ?
Vous préférez le noir & blanc ? Les
effets vintages ? Les nuances sépia ?

Vous pourrez revivre votre mariage
autant de fois que vous le voudrez !
Vidéos et photos de mariage, pourquoi
pas les deux ! Ils constituent également
un bon souvenir à transmettre à votre
entourage et vos invités après la
réception.

Choisir son photographe ou vidéaste
de mariage n’est pas une mince
affaire, il faut avant tout choisir un style,
un œil, et surtout, avoir le bon feeling !

Si vous voulez les plus beaux instants
de votre mariage, de façon originale,
n'hésitez pas, choisissez le professionnel
avec qui vous avez le plus d'affinités.

Faites appel à un vidéaste et/ou un
photographe professionnel, c'est un
bonus
non négligeable pour
vos
noces.

Définissez avec lui l’organisation de vos
noces, puis laissez-vous guider

Après le grand jour, il ne vous restera
qu’une chose pour vous remémorer
cette magnifique journée :
vos photos et vidéos de mariage.

insolite

Une touche dynamique aérienne bien plus qu’un film classique les
pieds sur Terre ! Faites appel à un pilote de drone pour filmer votre
mariage, vu du ciel ! Le duo photographe pilote de drone une nouvelle
tendance !! Un résultat à la hauteur des festivités de votre mariage.
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Orchestrez
une belle
cérémonie
Laïque

Ne pas se précipiter
La première chose à rappeler, c’est que l’on
n’organise pas ce type d’événement à la dernière
minute. Il faut pouvoir y réfléchir sereinement, se
demander quel message on souhaite faire passer
sur son couple, ses valeurs, ses projets…
Mais aussi prendre le temps de prévenir ceux qui
y participeront, qu’il s’agisse des intervenants, et
surtout de l’officiant.
S’agira-t-il d’un proche ou d’un professionnel ?
Dans les deux cas, il aura besoin de se préparer
sans stress : Même si j’ai déjà construit
des célébrations en trois mois, je conseille
toujours aux couples de s’y prendre le plus tôt
possible. J’ai huit questionnaires complets à
leur faire remplir rien que pour apprendre à les
connaître. , précisent nos wedding planners et
officiantes de cérémonie laïque.

“

ˮ

Idées de rituel
Pour venir renforcer la symbolique de cette
cérémonie, rien de tel qu’un joli rituel en phase
avec la personnalité et l’histoire des mariés.
En voici 3.

Un cocktail : Les mariés mixent un cocktail en
expliquant comment chaque ingrédient représente
les traits de personnalité de chacun d’eux ; le
résultat symbolise leur couple. Ensuite, ils servent
ce cocktail pour ouvrir le vin d’honneur.
Les sables

: ce rituel classique souligne la
personnalité des mariés tout en symbolisant le
lien indissoluble qui les unit. On choisit deux
sables de couleurs différentes (ou plus si on
souhaite y associer ses enfants) que les mariés
mélangent dans un même récipient.

Les rubans

: Les mariés énoncent leurs
promesses mutuelles et pour chacune, l’officiant
ou les témoins nouent un ruban autour de leurs
poignets....

contactez nos partenaires > www.lofficieldumariage.org
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Riches fleuries, panoramas à
couper le souffle ou échanges
de vœux sur une plage, les
cérémonies laïques font rêver
les futurs mariés. En plus de la
possibilité d’un cadre idyllique,
elles offrent une liberté totale.
Justement, parce qu’elles ne
suivent aucun code et qu’avec
elles tout est possible, les
couples se sentent exaltés.
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L'indispensable,
votre bien-être !
Une peau parfaite…
le jour de votre union
UN MOIS AVANT LE MARIAGE :

1 Rétablissez l’éclat de votre visage
2 Nettoyez soigneusement votre

visage tous les jours, matin et soir.

3 Désincrustez vos pores avec

un exfoliant doux 1 à 2 fois par
semaine, et ce, jusqu’à la veille
du mariage. Vous avez une peau
sèche ou sensible ? Utilisez
l’exfoliant une fois tous les 15 jours.

4 Après chaque exfoliation,

nourrissez votre épiderme avec
un masque facial adapté à votre
type de peau.

5 Illuminez votre regard et faites

disparaître les cernes sous vos
yeux à l’aide d’un produit ciblé
que vous utiliserez matin et soir.
Pour l’appliquer correctement,
tapotez du bout des doigts, en
douceur. Important : vous devez
toujours partir du coin intérieur
de l’œil vers l’extérieur.

| Ow

ou de la douche, enduisez votre
corps d’un hydratant riche et
nourrissant en insistant sur les
parties sèches et rugueuses
comme les coudes et les
genoux.

2 Aux endroits stratégiques

comme les hanches, le ventre
et les cuisses, utilisez chaque
jour un produit tonifiant et
raffermissant.

3 Buvez beaucoup d’eau…

Rehaussez la brillance
de vos cheveux

1 Rétablissez l’éclat de votre visage
2 Nettoyez soigneusement votre

visage tous les jours, matin et soir.

3 Désincrustez vos pores avec

un exfoliant doux 1 à 2 fois par
semaine, et ce, jusqu’à la veille
du mariage. Vous avez une peau
sèche ou sensible ?
aux 15 jours.

l’ FFICIEL
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HYDRATEZ VOTRE PEAU
EN PROFONDEUR

ariage

DEUX SEMAINES AVANT
LE MARIAGE

Donnez-vous des couleurs
Arrêtez votre choix sur le type
de bronzage maison qui vous
convient le mieux : Pour un hâle
intégral et naturel qui dure
de 5 à 7 jours, optez pour un
autobronzant classique sous
forme de crème, gel, brume, spray
ou fluide. Pour un bronzage subtil
et temporaire qui se nettoie à l’eau,

ay
til
au,

Testez votre maquillage

1 Prenez rendez-vous avec votre

cosméticienne Jean Coutu. Elle
vous aidera à trouver une palette
de couleurs et des produits de
maquillage parfaits pour vous :
fond de teint, ombres à paupières,
mascara, rouge à lèvres, brillant
à lèvres, etc…

2 Procédez à des essais à la

maison pour élaborer votre
maquillage où prenez rendezvous avec une cosméticienne
Jean Coutu pour une séance
de maquillage le jour du mariage.

Rafraîchissez votre coiffure

1 Environ 7 jours avant la fête,

passez au salon pour un coup
de ciseaux. Attention : ce n’est pas
le bon moment d’expérimenter
un nouveau look.

2 Le jour même ou le lendemain

de votre coupe, rafraîchissez votre
coloration et vos mèches.

3 Ajoutez de simples nuances si vos
cheveux sont de couleur naturelle.
Testez la coiffure et les produits
coiffants que vous porterez le jour
du mariage.

DEUX JOURS AVANT
LE MARIAGE
optez pour des produits de maquillage
qui donnent un effet bronzé sur
le visage, le décolleté et les jambes.
Deux semaines avant le bal, faites
un test cutané à quelques endroits
sur votre peau afin d’avoir un aperçu
du bronzage que vous arborerez
le jour du mariage. Quelques
jours avant la réception, procédez
à l’application de votre autobronzant
ou testez votre maquillage au soleil
une semaine avant le mariage.

UNE SEMAINE AVANT
LE MARIAGE

Définissez votre regard

1 Épilez vos sourcils pour

bien les former. En le faisant
à l’avance, vous vous éviterez
des rougeurs et irritations au
visage lors de la réception.

2 Mangez bien seinement,
dormez bien et buvez
beaucoup d’eau.

Épilez jambes et aisselles

1 La repousse rapide et drue

des poils favorisée par le rasage
vous déplaît ? Pensez à l’épilation
maison. Informez-vous bien sur
les produits. Certains sont conçus
expressément pour les débutantes.

2 Deux jours avant le grand jour,
procédez à l’épilation de vos
aisselles et de vos jambes.

3 N’oubliez pas de bien hydrater
votre peau après l’épilation.

L'indispensable,
votre bien-être !

LA VEILLE DU MARIAGE

Préparez vos ongles

1 Bichonnez vos extrémités à

souhait à l’aide d’une manucure
et d’une pédicure maison. Servezvous d’instruments de qualité qui
nettoient et polissent comme au
salon.

2 Fortifiez et hydratez vos ongles

à l’aide de produits nourrissants.

3 Parez vos doigts de mains et de
pieds avec des vernis colorés et
des motifs originaux.

4 Donnez suffisamment de temps
aux produits pour sécher. Le
résultat n’en sera que plus
impeccable…

Peaufinez votre teint

1 Effectuez un gommage de votre

visage pour libérer votre peau de
ses cellules mortes. Ce traitement
adoucit la peau, uniformise le teint
et définit le grain.

2 Offrez-vous une bonne nuit de
sommeil..

LE JOUR DU MARIAGE
Pensez à apporter avec vous une
petite trousse de beauté comprenant :
mouchoirs, petit miroir, poudre
compacte, rouge à lèvres, minidéodorant, colle et lime pour les ongles,
pansements anti-ampoules et gomme
à mâcher.
Tenez-vous prête à faire sensation !
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Esthétique
et Beauté
Votre mariage sera l’occasion rêvée pour affirmer
toute la séduction naturelle de votre couple.
C’est donc le moment ou jamais de s’attarder à
deux dans un institut de beauté ou d’esthétique.
Prenez d’abord le temps d’un soin approfondi et
d’une revitalisation de l’épiderme qui fera rejaillir
au grand jour tout l’éclat de votre peau.
Ensuite, Une fois traitée en profondeur, votre
peau sera prête à découvrir les petits secrets de
beauté d’une esthéticienne.
Fiez-vous à son savoir-faire : elle étudiera, en
votre compagnie, toutes les facettes de votre
visage et en éclairera tout le charme et la
grâce par quelques touches discrètes ou plus
prononcées d’un maquillage et soins adaptés.
Consultez nos partenaires sur
lofficieldumariage.org
Rubrique/Instituts de Beauté

Nous prenons aussi soin de vous
au quotidien avec nos conseils beauté,
notre gamme cosmétique de qualité,
notre espace onglerie et épilation.
Eden Beauté
le Jardin de la Beauté,
une expérience à découvrir
sans plus attendre

0590 958 098

Le Jardin d'Éden 25 rue Baudot
97100 Basse-Terre

Soins du Visage
Préparation au mariage
Maquillage
Massages
Soins des mains & pieds
Épilations

l’OFFICIEL
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Nous vous proposons des moments
d'évasions entre rituels de massages,
soins pour le visage et le corps
ou relaxation pure au sein de notre Institut.
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LES TENUES !
Madame,
Monsieur,
les Enfants
& le Cortège
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MONSIEUR

Une entreprise familiale où vous vous sentirez très
vite comme chez vous !
Nous vous réserverons le meilleur accueil possible
et nous sommes à votre disposition, si vous avez
besoin de conseils.
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LES ENFANTS
Ne les laissez pas livrés à eux-mêmes
pendant que leurs parents s’amusent
dans leur coin… Un espace devra
leur être consacré, si possible sous la
surveillance d’un(e) baby-sitter, ce qui
n’empêchera pas leur participation au
bal et à certaines animations. Pour le
repas, prévoyez une table et un menu
pour enfants.

Vous pouvez également solliciter votre
animateur pour prévoir des occupations
pour eux comme des jeux gonflables et
des activités ludiques.

Spécialiste
des cérémonies
et des cortèges
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LE CORTÈGE
Le choix des membres du cortège !
Les mariés sont bien souvent confrontés à des
choix difficiles et émotifs quand vient le temps
d’élaborer la composition du cortège.
Entrent alors en ligne de compte des codes
inhérents à chaque famille et une certaine
pression, la consultation de celle-ci devient
souvent nécessaire si on veut éviter d’en
blesser certains.
Mais ces choix demeurent les vôtres,
c’est votre mariage.
✩ Le but est de faire plaisir à des proches
(parents ou amis) qui sont ou ont été
importants dans vos parcours de vie, en
leur donnant un statut qui les mettra en
valeur.
Le cortège d’enfant, qui accompagnera les
mariés ; délicats, frais, attentionnés, gentils,
remplis de bonnes intentions, ils feront craquer
tous les parents et les grands-parents. Si par
chance, ils sont maladroits, c’est encore plus
drôle et plaisant pour l’assemblée. Ce qui
rend le cortège des enfants si magique, c’est
l’innocence ! Ce regard à la fois simple et
totalement émerveillé et qu’ils partagent avec
tout le monde sans la moindre retenue !
Enfin, le rôle des témoins est très significatif
et plus formel. Ce sont eux qui signent les
registres dans un mariage religieux et ils
deviennent un peu comme “le parrain et la
marraine ” de votre union.
Choisissez-les avec soin. Il peut s’agir de
parents ou d’amis très proches. On choisit un
seul témoin pour chaque époux.
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Les Alliances portent
leurs mots d'Amour

Elle est, somme toute, incroyablement belle et
chargée d’émotion…
Évidemment !
En ce qui concerne votre alliance, là se place
le réel dilemme. Anneau en or blanc, or rose
ou or jaune, alliance sertie de diamants blancs
ou noirs, alliance de mariage originale ou à
petit prix.
L’essentiel est d’écouter son cœur et de choisir
une alliance qui vous ressemble parfaitement.
On ne se marie qu’une fois après tout et c’est

une bague que vous allez porter toute votre vie !
N’oubliez pas, la “bonne”largeur est souvent
liée à une bonne proportion entre la taille de
vos mains et la largeur de votre alliance.

Pour les mains les plus fortes ou longues
préférez une alliance plutôt large, pour les
mains les plus ﬁnes ou courtes préférez une
alliance plutôt ﬁne.
Mais surtout, continuez de voir à long terme
et pensez à votre style de vie ! Vous travaillez
de vos mains ? En extérieur ? Privilégiez une
alliance tout or, de largeur moyenne plutôt
qu’un anneau trop ﬁn ou serti de
diamants.
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Vous regardez avec émerveillement votre
bague de ﬁançailles fraîchement placée sur
votre annulaire gauche.
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Soyez somptueuse à toute heure !
I`NNOVATION -TENDANCES - AMBIANCE
dans une atmosphère détendue

Salon de coiffure & de Beauté

0690 1153 591 - 0590 913 261

Angles des rues Hogésippe & Légitimus
Face au marché de Morne-à-L'eau

Être la plus belle pour dire
oui, ça se prépare et cela
passe aussi par la chevelure.
Les conseils capillaires chez
votre coiffeur focalisée sur
l’organisation de votre mariage,
la prise de contact avec tous
vos prestataires, n’en perdez
pas de vue votre rétro-planning
beauté, les amies ! Un an avant
le mariage, il faut aussi penser à
sa crinière de sirène. Il va falloir la
chouchouter si vous voulez avoir
des cheveux au top jusqu’au
bout des pointes.
On ne se coiffe pas pour aller
à un mariage comme on se
peigne pour aller travailler.
D’autant plus quand il s’agit
du vôtre ! Moment béni pour
toutes les extravagances et
les fantaisies, des demoiselles
d’honneur au reste de la suite,
les coiffeurs ont toujours fort
à faire lors d’une noce. Pour
que votre chevelure paraisse
sous son meilleur jour, trouvez
celui qui comprendra votre
personnalité et saura sublimer
votre style en tenant compte
des contraintes vestimentaires.
N’hésitez pas à aller le voir bien
à l’avance ; non seulement
pour prendre rendez-vous, mais
également pour profiter de ses
conseils car une belle coiffure
passe aussi par de beaux
cheveux pleins de vitalité...
Découvrez un professionnel
jusqu’au bout des pointes.

grand soin de vos cheveux
Vous cherchez des
idées de chignons à
mettre avec son voile de
mariée ? Nous avons ce
qu’il vous faut en stock.
Des chignons hauts pour
celles qui souhaitent porter
“ bas ” leur voile, ultra
romantiques, ils mettent
joliment en valeur les cous
fins. Des chignons bas pour
celles qui préfèrent porter
un voile couvrant…

A chacune ses diverses
envies. Découvrez nos
partenaires de :
www.lofficieldumariage.org
Rubrique/Coiffure !

Votre robe est très
travaillée ? Optez pour un
chignon lisse.
La simplicité est toujours
récompensée…

Vous voulez opter pour
une couronne de fleurs ?
L’idéal est de choisir un
chignon tressé qui servira
de base pour la fixer,
qu’elle puisse tenir toute
la journée (et toute la nuit,
bien sûr).

Vous êtes adepte des
peignes dans les cheveux
à l’allure joliment vintage ?
Osez le chignon bas,
légèrement déstructuré
ou carrément placé sur le
côté. D’un romantisme et
d’une élégance absolue...

À NOS AGENDAS

Prochains Salons du Mariage

PARvISersailles
de
porte
0
2
0
2
T
P
E
41 & 15 S
MARTINIQUE
FÉVRIER 2020

GUADELOUPE
février / MARS 2020

VIRGINIE

C O I F F U R E

Nous aimons vous rendre toujours plus éblouissante !
MARIAGES - SOIRÉES
COUPES PERSONNALISÉES

| Ow

ll’’ FFICIEL
du

. ORG

38

97 avenue Condorcet Fort-de-France
0596 616 789

ariage

~ DÉCORATION FLORALE ~
~ PRÉPARATION DE SALLES ~

~ LOCATION DE FAUTEUILS ~
~ RÉCEPTIONS / MARIAGES ... ~
~ GROSSISTE ~

ABYMES - 0590 823 068
7, rue Assainissement
stella.saint-clair@orange.fr
Port: 0690 215 393
la vie en fleurs Guadeloupe
Stella Saint Clair
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~ NID DES MARIÉS ~

GOSIER - 0590 846 813
Centre commercial Géant Casino
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Le moyen le plus
simple pour
annoncer l’heureux
évènement à votre
entourage, son
choix n’est pas
anodin....

Selon sa forme,
sa couleur et le style
retenus, on devine
vos personnalités
et l’importance que vous
accordez à ce “grand jour”.
Dès aujourd’hui faites
conﬁance à D&co Event
pour faire ressortir
vos envies !

D&co

| Ow
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Tel /

54
945 7 mail.fr
0
9
6
0
hot
na@

toolia

Event

La liste de Mariage
inspirée !
Certains couples préfèrent déposer leur
liste de mariage dans des boutiques
indépendantes, plus intimistes ou plus
originales…

Déposez votre liste chez

GENEVIÈVE LETHU Guadeloupe
Le Village de Jarry – 62 bd de la pointe Jarry
Baie Mahault, Guadeloupe

0590 801 082 ou 0590 322 745

Pensez à donner tous les renseignements à vos
invités (adresse, numéro de téléphone et site
internet). Certaines boutiques proposent la vente
en ligne ou par téléphone, parfait pour les invités
qui habitent loin.
N'oubliez pas que rien ne vous empêche
de déposer plusieurs listes dans différents
magasins.
En panne d'inspiration ou envie d'un beau
voyage de noces ? Certes moins personnalisée
qu'un cadeau physique, une urne permet aux
invités d'y déposer une enveloppe avec la
somme de leur choix. Prévenez les invités à
l'avance et profitez du jour J, pour placer une
boîte décorée selon le thème de votre mariage.
Une solution idéale pour les couples qui ont
besoin de se meubler. N'hésitez pas à solliciter
les conseillères de vente pour établir votre liste :
elles pourront vous aider à trouver des idées
originales et adaptées à vos besoins.
Une alternative : la liste de mariage en ligne ou
participative. Bonne substitution à la liste de
mariage en magasin, la liste de vos envies est
consultable sur internet par tous vos invités.

Concrètement, il vous suffit de créer une liste
de mariage-cagnotte sur une plate-forme
spécialisée, en choisissant vos cadeaux dans
des boutiques en ligne. Vos invités ont le choix :
ils peuvent, soit vous offrir les objets que vous
avez sélectionnés (la personne doit préciser que
le cadeau est "acheté" sur la liste), soit y déposer
la somme souhaitée. Tout se fait en ligne ou
éventuellement par chèque. Le jour du mariage,
vous recevrez un virement correspondant aux
dons des invités.
La plupart des listes-cagnottes prennent une
commission sur la somme totale : vérifiez au
préalable les modalités de la cagnotte.
Bon à savoir
Votre liste de mariage peut rester ouverte plusieurs
mois après la date de votre mariage, les retardataires n'auront plus d'excuse.
Pensez aux remerciements
Peu importe le cadeau que l'on vous a fait ou
l'intention que l'on vous a adressée, prenez le
temps d'envoyer une petite carte de remerciements
personnalisée à chacun de vos invités : ils seront
ravis à souhait !
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Une liste de mariage doit être déposée avant
d'envoyer les faire-part.
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Des prestataires
en Vogue

Orlov Ny

Bĳouterie, Joaillerie

Auto Loc prestige
location de véhicules
et limousine de luxe

Hôtel Bakoua
Martique

Immeuble Le Marquisat,
Boulevard de Houelbourg,
Jarry 97122 Baie-Mahault

Immeuble Canada, voie principale
de Jarry 97122 Baie-Mahault

Pointe du Bout
97229 Les Trois-Îlets,
MARTINIQUE

| +33 590 813 055 |

| +33 690 952 425 |

| +33 596 660 202 |

Cèline lingerie
Lingeries
de Marques

Hôtel Mercure
Saint-Martin

C. Shine designs
Habillez-vous
sur mesure

Bâtiment les Corsaires
97100 Basse-Terre

Route des terres basses
97150 BAIE NETTLE
SAINT-MARTIN (FRENCH PART)

c.chinedesigns@outlook.com

| +33 590 956 286 |

| +33 590 875 454 |

| +33 690 738 994 |

Traiteurs Péyi

Traiteur spécialisé
en Mariage

un Brin
de nuance

Weeding planner

Rue Loulou Orthez
97120 Les Abymes, Guadeloupe

Résidence les émeraudes
97120 Saint-Claude

| +33 690 004 612 |

| +33 690 961 812 |
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Suivez-nous
également sur

Animsight

Animateur DJ
spécialisé en Mariage
animsight@gmail.com
| +33 690 599 804 |

En Chemin vers
Le Mariage
Impensable d’imaginer une voiture lambda :
le moment doit être magique !
Le moment le plus émouvant de la journée
du mariage est sûrement l’arrivée et l’entrée
des mariés.

Notamment l’entrée de la mariée est tellement
attendue : les invités émus fixeront son
regard, détailleront sa robe et se tourneront
vers le marié pour lire dans ses yeux toute son
émotion !
Enfin si la cérémonie offre une ambiance
romantique et élégante, plusieurs choix
s’offrent à vous. Optez soit pour une voiture
de luxe, ou Particulière.
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On oublie trop souvent, ou on le place au
second plan, le déplacement des mariés vers
le lieu de cérémonie et ensuite vers le lieu de
réception.
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L'Enchantement
de l'Amour
Quand l’amour vous rencontre, il vous mène à découvrir,
qu’il est l’inconditionnel alliance de votre cœur. Il construit
l’harmonie qui vous guide inlassablement dans le temps.
Pensine

La robe de la mariée doit être une
merveille. Dans la plus pure tradition
ou dans un style volontairement
original, c’est l’occasion pour la
mariée de donner libre cours à ses
caprices...
La robe est la concrétisation d’un
rêve d’enfant : s’habiller en princesse.
Privilégiez donc ce qui vous plaît et
surtout un modèle dans lequel vous
vous sentez bien, car la journée sera
longue et vous devez vous sentir
parfaitement à l’aise. Vous exclurez les
dessous colorés et visibles, les bijoux
et le sac à main. Votre bouquet sera
assorti à la décoration et au thème
que vous aurez choisi. La robe longue
est encore et toujours en vogue…
Rendez-vous chez un spécialiste qui
saura vous conseiller en fonction de
votre silhouette et de votre budget.
Les nouvelles tendances s’axent vers
l’audace, les tons pastel (ivoire et gris
perlé, tons poudrés, touches de doré et
d’argenté) et l’apparition de tons plus
marqués sur certaines robes (parme,
pêche, bordeaux...). Au niveau de la
coupe, les robes sont de plus en plus
conçues avec des formes aériennes,
légères, agrémentées de quelques
couleurs et de lignes assez fluides...
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Le marié doit porter une tenue parfaitement en harmonie avec celle de sa
belle. En fonction de ses goûts, de sa
morphologie et du style de mariage, le
marié arborera le costume, la jaquette
ou l’habit noir. Il devra aussi être le
plus beau pour la femme de sa vie :
teint éclatant, dents blanches et mains
parfaites. La beauté au masculin est
une affaire prise très au sérieux par de
plus en plus d’homme et de nombreux
Instituts et Centres de beauté.
Le jour de noce, la mariée va focaliser
tous les regards. Le marié ne doit donc
pas lui faire d’ombre et choisir une
tenue qui soit parfaitement adaptée
au style et aux couleurs de sa robe :
il portera un costume clair ou sombre
pour aller avec une robe blanche. Si la
robe est foncée, le marié préférera des
tons doux comme le jaune, l’amande
ou l’ivoire. Superstition oblige : les
poches seront décousues.
Préparatifs du marié
Il sera lui épaulé par son papa et/ou
ses frères ou témoins.
Pour les hommes, c’est souvent
un moment très convivial, pour les
femmes, plus délicat plus romantique.
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Mrs

&

Jour de Noce

Pour une journée de noce
sans stress !

Votre mariage est unique et
il doit être réglé comme une
horloge. Vos coordinatrices de
mariage sont là pour que la
fête soit plus profitable !
Mise en beauté de la mariée
La coiffure de mariage n’est
pas un élément qu’on puisse
improviser. Vous avez trouver

votre style de coiffure qui
votre
vous correspond le mieux,
tout comme votre robe, il est
temps que la Reine du jour ce
prépare… Prenez votre temps
pour votre mise en beauté, ce
jour est unique !
Des instants propices à la
détente, avant le moment
magique, les préparatifs de la
mariée doivent être savourés
avec un entourage serein.

&

On découvre tout ce qui
va aussi créer de superbes
images de votre mariage :
une robe à tomber, des
alliances rutilantes, un
bouquet de fleurs tellement
frais, des détails dont
personne ne se souviendrait
plus, si on n’en avait gardé
la trace en images.
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La mariée fin prête c'est l'un
des moments favoris d’une
journée de mariage, pour
beaucoup de photographes.
Parce que c’est une petite
bulle de presque-calme
avant la tempête, où l’on
sent l’effervescence monter
doucement, où chacun
s’active dans son rôle et où
l’émotion est terriblement
palpable.
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PLANET FOOD
Consulting & Ingenierie

25, rue Achille-René Boisneuf
97110 POINTE-À-PITRE

0690 681 385

FAITES-NOUS PART
DE VOS ENVIES !
VOTRE TRAITEUR
A DES SOLUTIONS
POUR ATTEINDRE
VOS OBJECTIFS
Les

Des mets raffinés et variés,

Culinaires Caraïbéens

25, rue Achille-René Boisneuf
97110 POINTE-À-PITRE
CONTACT 06 90 76 81 81

le plaisir du palais
de vos invités…
renouvelé sans cesse

le Brunch
du Lendemain

s,

“”

lieux de mariage permettent
de rester ou de revenir le
dimanche
jusqu’en
fin
d’après-midi pour profiter du
jardin et/ou de la piscine,
alors pourquoi s’en priver ?
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Aujourd’hui, 9 mariages sur
10 se terminent par un
brunch le lendemain du jour
J . Cela permet de faire
durer le plaisir et de profiter
de ses invités un peu plus
longtemps ! Bien souvent, les
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Et parce qu’on ne vit sa lune de
miel qu’une seule fois, optez
pour une expérience unique dont
vous chérirez pour toujours le
souvenir.

Le moment tant attendu pour
profiter de votre nouveau bonheur
d’être mari et femme !
Tout comme le mariage, le
voyage de noces est surtout une
histoire de goûts et d’envies.
N’écoutez personne et faitesvous plaisir !
Que vous concoctiez un mariage
original, une union traditionnelle
ou folklorique, vous serez
toujours partants pour vous
projeter dans votre lune de miel.
Petite astuce ;
Intégrer dans votre liste de
cadeaux de mariage votre
voyage de noces, la cagnotte
recoltée, vous permettra de vivre
votre épopée idyllique.
Ce voyage en amoureux est de
fait un excellent moyen de se
regénérer après les émotions
intenses du grand jour.

Un Monde à Deux
Aujourd’hui, les mariés s’éclipsent
plutôt discrètement lorsqu’ils
l’ont décidé et sans adieux
pour ne pas casser l’ambiance
de la fête.
Les parents restent jusqu’à ce que
les derniers invités aient quitté
les lieux. Le marié se charge
normalement de la réservation
de la chambre nuptiale, dans un
lieu idyllique si possible et tenu
secret de l'épouse.

SUGGESTION
Le plus beau cadeau que vous
pourriez faire pour vos invités,
serait d’envoyer une belle photo
de vous deux de votre voyage
avec une petite légende sur
la photo ou Seconde option
(celle-ci s’adresse aux mariés
motivés) : filmez des petites
séquences de votre voyage puis
réalisez un montage vidéo que
vous enverrez tranquillement à
votre retour.
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Lune de
Miel

Renseignez-vous sur la destination que vous avez choisi. Avezvous besoin d’un visa ? Le
passeport suffit-il ? Dois-je me
faire vacciner avant ce voyage ?
Vérifiez aussi la validité de vos
passeports, emportez avec
vous une copie de votre livret de
famille, juste au cas où l’hôtel
voudrait vérifier votre union, et
prévoyez une assurance.
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Évènements Clés en Main
MARIAGES
BAPTÊMES

photo non contractuelle

TRAITEUR
LOCATION DE MOBILIER
DÉCORATION

0590 465 903 ou 0690 368 050 ou 0690 136 680
rue Gratien Candace 97123 BAILLIF - leclubthieck.yn@gmail.com
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Diffusez plus
largement
votre communcation,
Profitez de nos
tarifs préférentiel

Jusqu'au 31 Décembre
EN

QUART DE PAGE

400

DEMI PAGE

photo non contractuelle

400 €

*Bamière et Encart PUB fournis par vos soins

BANNIÈRE
600 x 247 px

€

PAGE PRESTIGE

550 €

760 €

Parution sur 1 rubrique
du site OFFERTE

Parution sur 2 rubriques
du site OFFERTE

ESPACE WEB
ENCART PUB

NÉE
DIFFUSION POUR L'AN
€

350

744 x 825 px

Retrouvez toute notre actualité ou Abonnez-vous
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CHEZ HONORÉ - 0590 885 219 - 0690 576 307
Anse à la Gourde - Pointe des chateaux 97118 Saint-François
MAXI BOUTIQUE - O590 828 904
27 Rue nozières - 97110 Pointe-à-Pitre
DREAMS-VOYAGES - 0590 282 436
Centre ville de Sainte-Rose
FIRST CLASS SERVICE - 0690 681 385
25, rue Achille-René Boisneuf 97110 Pointe-à-Pitre
LE JARDIN D'ÉDEN - 0590 958 098
25 rue Baudot 97100 Basse-Terre
HAPPY COIFFURE - 0690 1153 591 - 0590 913 261
Angles des rues Hogésippe & Légitimus
Face au marché de Morne-à-L'eau
VIRGINIE COIFFURE - 0596 616 789
97 avenue Condorcet Fort-de-France
LA VIE EN FLEURS - GOSIER - 0590 846 813
Centre commercial Géant Casino
ABYMES - 0590 823 068 - 7, rue Assainissement
D&CO EVENT - 0690 945 754 - tooliana@hotmail.fr
LES ATELIERS CULINAIRES CARAÏBEENS
25, rue Achille-René Boisneuf 97110 PAP - 0690 768 181
LA TERRASSE' YN
rue Gratien Candace 97123 BAILLIF
0590 465 903 ou 0690 368 050 ou 0690 136 680
LA VILLA EDEN’ - 0690 734 259
Belle-allée 97118 SAINT- FRANÇOIS
PLANET FOOD - 0690 681 385
25, rue Achille-René Boisneuf 97110 Pointe-à-Pitre
DESIGN IN DÉCO - 0590 892 570 - 0690 581 848
route du Camp Militaire - La Jaille - 97122 Baie-Mahault
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Edition CEREMONIA
Mme Nadia BERRAHAL
lofficieldumariage@gmail.com
0690 256 505
Tirages 5 000 exemplaires
CONCEPT
Graph Feeling
RÉDACTIONNEL
SANDRA MAGLOIRE, RÉZA & PENSINE
CRÉDITS PHOTOS
123,RF - STOCK PHOTO
IMPRESSION

Antilles imprimerie ®
Parc d'activités de Jabrun
97122 Baie Mahault
05 90 38 98 82
Les noms des marques qui figurent dans les pages
rédactionnelles sont donnés à titre informatif sans
aucun but publicitaire. Malgré le soin apporté à
la réalisation de cet ouvrage, L’éditeur décline
toute responsabilité quant aux erreurs éventuelles
qui s'y seraient glissées. Les informations (textes et
photos) sont publiées sous la seule responsabilité des
annonceurs. La reproduction même partielle des
pages est interdite sans l'autorisation de l'éditeur

La VILLA EDEN’, l’endroit idéal
pour organiser vos évènements, une équipe
de professionnels à votre service.

Planificateur pour tout évènements
Belle-allée 97118 SAINT-FRANÇOIS

0690 734 259

Location de matériel
ﬂowerbox

Paysagiste d’intérieur
Décorateur

DESIGN IN DÉCO
Route du Camp Militaire - La Jaille 97122 Baie-Mahault

0590 892 570 - 0690 581 848

