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COMMUNIQUE DE PRESSE
La 21ème édition du Salon du Mariage et de la Fête se tiendra au Parc des Expositions de
Perpignan les 23 et 24 novembre 2013.

L’année 2012 a marqué le retour en force du mariage avec 241 000 célébrations, 2013 suivra
sans aucun doute cette courbe ascendante.
Futurs mariés, voici les tendances de l’année 2014 pour que votre mariage soit un jour
inoubliable et marque les esprits de vos invités !

Côté robe, quatre tendances se dessinent cette année…
o Princesse - classique : ce style omniprésent chaque année met en avant robes
volumineuses et jupons imposants, taille marquée et silhouette sobre. Quelques
robes bustiers et robes aux décolletées ‘scoop’ ou en forme de ‘u’ (dessin identique
dans le dos) avec petites manches couvrant les épaules illuminent ce style.
o Romantique - vintage : inspiré du style hippie chic des années 70, les robes ont de
belles coupes vintage en crochet, ornées de dentelle et de pierreries, avec des dos
nus vertigineux.
o Rétro : robes courtes de style années 30 et 50.
o Minimaliste : robes aux lignes sobres et épurées, avec de nombreux dos nus.

Les couleurs restent dans le traditionnel, blanc et camaïeu d’écrus seront dominants,
cependant une touche de couleur peut venir des chaussures, qui pourront être coordonnées
à la cravate du marié, par exemple.

Pour les accessoires, headband et fleurs piquées orneront les cheveux ; le voile en tulle de
soie (enfin la voilette) et des gants courts sont plus associés à un style rétro. Pour la dentelle,
oui dans les cheveux et sur la robe mais jamais en bijoux ni en mitaines !

Les thèmes de mariage toujours en vogue l’année prochaine…
•

Le mariage « vintage » : aux futurs mariés de chiner dans les brocantes et videgreniers le mobilier et les accessoires pour surprendre les invités avec une déco rétro
et trendy (branché) : chandeliers, malles en bois, machine à écrire, plan de table à la
craie sur un tableau noir etc. ; les tons neutres et les couleurs délavées (rose poudré,
kaki, jaune pâle, gris clair) donnant le ton.

•

Le mariage « champêtre chic » : bouquets de fleurs fraîches et sauvages, verdures,
couronnes de fleurs, petits paniers, natures mortes, épis de blé, toute la déco se fait
nature. Les fleurs « phare » : la pivoine et l’hortensia blanc.

Les animations qui ont la côte…
l’arbre à empreintes (chaque convive est invité à déposer sur un carton son
empreinte et à signer celui-ci)
le Photobooth (espace dédié aux invités pour immortaliser la journée avec des prises
de vues/photos. Quelques accessoires (moustache, chapeau, lunettes, postiches
etc.) sont mis à disposition pour laisser libre cours à leur imagination.
le lâcher de lanternes.
le D.I.Y (Do it yourself), c’est le « fait maison » autrement dit cela va du petit cadeau
que vous avez déniché ou réalisé vous-même, au pot de confiture « maison » offert à
chaque invité, à la carterie de la réception (faire-part, menu, étiquettes etc.).

Côté papilles…
Si le classique repas (entrée-plat-dessert) ne vous enchante pas, le style buffet est de plus en
plus en vogue. Au florilège de bars (à bonbons, thé, café, glaces, crêpes, chocolat, fruits…)
qui ont fait l’animation la plus tendance et gourmande des mariages en 2013 s’ajoute la
possibilité de faire appel à un styliste culinaire pour adapter le menu à votre thème et vous
préparer des mets uniques et sur mesure.

Rassurez-vous, si vous ne suivez pas les tendances, votre mariage n’en sera pas traditionnel
ou classique pour autant. Tout étant une affaire de goût, ce que certains trouveront chic et
original, d’autres l’auront peut-être déjà vu.

Si vous êtes à court d’idées, les professionnels du salon du Mariage et de la Fête seront à
votre écoute et à votre entière disposition. Ils vous conseilleront pour faire les bons choix
selon vos envies et votre budget : robes de mariée, costumes de cérémonie, photographes,
traiteurs, animation, organisation, liste de mariage, fleuristes, bijoutiers, danseurs…

Des animations vous seront proposées durant ces deux jours : défilés à 14h30 et 17h,
démonstrations de compositions florales, réalisations de petits fours, essais gratuits de
coiffure.

Le salon du Mariage et de la Fête, le 23 et le 24 novembre 2013, à noter impérativement
dans le rétro planning de votre mariage !

LES ANIMATIONS
LES DEFILES

Samedi 23 & dimanche 24 novembre : 14 h 30 & 17h00
Tati Mariage
BOUTIQUES
Côté homme
18 Bd des Pyrénées –Perpignan
Mme Théodon Marie-Ange - Tél : 04 68 54
58 02 / Fax : 04 68 56 60 22
Prêt-à-porter homme (ville & cérémonie)
Mary & Vous
25 Quai Batllo - Perpignan
Melle Germa - Tél : 04 68 51 44 94 / Fax :
04 68 51 46 57
Robes de mariées et cocktails / Prêt à
porter Homme

Avec la participation
COIFFEURS
Anita Coiffure
3 rue des Mimosas – Tarerach
Mme Thémé Anita – Tél : 06 77 46 53 29
Ecole BOBO
7 rue Paul Courty – Perpignan
M. Bobo Tél : 04 68 34 26 20

ESTHETICIENNE
Dermolines
6 rue Joe Rosenthal - Perpignan
Mme Humbert - Tél : 06 60 27 59 92
FLEURISTES
Tutti Fleuri
1 Avenue du Président Doumer–Perpignan
Mme Pinel Sophie - Tél : 04 68 56 63 75
La Fleureuse
10 Bd J.L Grégory – Thuir
Mm Bouchet – Tél : 04 68 53 42 22

Les arcades de Claira saint Jaume du Cest Claira

Tél : 04 68 29 57 18
Robes de mariée
Hervé Mariage
Mas Guérido – Cabestany
Mme Mouquet - Tél : 04 68 57 51 15
Robes de mariée
Point Mariage
2480, avenue Julien Panchot – Perpignan
Mme Donadilles - Tél : 04 68 56 84 09
Robes de mariée

DANSEURS
Angel’s Dancers Tempo Music
1 rue de Cerdagne – Saleilles
Mme Piedra Cazal -Tél / Fax : 04 68 21 74 91
ANIMATION – CANON CONFETTIS
In Music Concept
29 Traverse de Pia – Perpignan
M. Cantier Frédéric-Tél : 04 68 66 73 82 – 06 07 14 26 16
ANIMATION
Blue note sisters
Lieu dit Visconta, Rte du Boulou – 66740 Le Boulou
Tél : 04 68 73 44 74 / 06 17 63 39 87

Essais gratuits de coiffure
Sur le stand de l’école Bobo
Samedi et dimanche : toute la journée.
Les élèves de l’école Bobo vous attendent sur leur
stand pour des essais de coiffures (brushing et
chignon).

Au cœur du village des artisans
De 14h30 à 19h00 : animation permanente de la
confédération des chocolatiers et de la fédération
des artisans pâtissiers des Pyrénées Orientales,
réalisation de petits fours et dégustation.

LE JEU DES MARIES

Un voyage à Venise !
Ce jeu gratuit est sans obligation d’achat est ouvert uniquement aux futurs mariés de
l’année 2014.
Les gagnants auront le privilège de se voir offrir un voyage à Venise (5 jours, 4 nuits tout
compris) offert par Havas Voyages la Dépêche.
Tirage au sort le dimanche 24 novembre à 18h00.

