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COMMUNIQUE DE PRESSE
La 22ème édition du Salon du Mariage et de la Fête se tiendra au Parc des Expositions de
Perpignan les 29 et 30 novembre 2014.
En 2013, 238.000 mariages ont été célébrés, un chiffre en baisse par rapport à 2012
(245 930).
Futurs mariés, voici les tendances du mariage 2015 pour que celui-ci soit un jour inoubliable
et marque les esprits de vos invités !

Côté mariés, voici quelques tendances…
Pour Madame...
♥ Une robe avec un grand décolleté dans le dos avec vue sur chute de reins sera gage
d’élégance et de raffinement par excellence. Tantôt sensuel, sexy ou élégant, c’est
« le » détail qui peut tout changer.
♥ Fini la robe meringue géante, la robe sirène, resserrée sur les cuisses au moins
jusqu’aux genoux, est une des tendances à suivre.
♥ La dentelle sera la matière fétiche et relègue toujours le tulle aux oubliettes pour
cette année encore.
♥ Même si beaucoup de modèles font la part belle aux robes bustier, les robes à
manches courtes, bouffantes ¾ ou même longues prennent le devant de la scène.
♥ Pour les accessoires, romantiques et travaillés sinon rien ! : headband et fleurs
piquées orneront les cheveux. Pour la dentelle, oui dans les cheveux et sur la robe
mais jamais en bijoux ni en mitaines. La bouche rouge donnera une touche de
glamour, grand favori par les maquilleurs professionnels.
Pour Monsieur…
Vous aussi vous avez droit à votre heure de gloire, le futur marié doit avoir le souci du détail
pour être élégant (couleur assortie pour l’ensemble cravate-chaussettes, boutonnière
coordonné à Madame, pochette…).
Les thèmes de mariage toujours en vogue l’année prochaine…
•

Le mariage « vintage » : tendance passée ou un incontournable intemporel ! Aux
futurs mariés de chiner dans les brocantes et vide-greniers 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 toujours la côte…
Le livre d’or ou 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 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…
Aux bars à bonbons, thé, café, glaces, crêpes, chocolat, fruits… qui ont fait l’animation la plus
tendance et gourmande des mariages en 2014 s’ajoutent :
♥ Le naked wedding cake (gâteaux non recouverts de pâte à sucre ou de crème au
beurre, souvent décorés avec des fruits ou de vraies fleurs.) qui fera de l’ombre à la
traditionnelle pièce-montée.
♥ Le stand de glace ambulant vole la vedette aux bars à bonbons, une attention douce,
décorative et rafraîchissante pour vos invités, indispensable pour les mariages en
plein air !

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 défilés à 14h30 et 17h présenteront les robes, costumes, coiffures et bouquets
tendances du mariage 2015.

Le salon du Mariage et de la Fête, les 29 et le 30 novembre 2014, à noter impérativement
dans votre agenda !

LES DEFILES : Samedi 29 & dimanche 30 novembre : 14 h 30 & 17h
Merci à tous nos partenaires !

LE JEU DES MARIES
Ce jeu gratuit, sans obligation d’achat, est ouvert uniquement aux futurs mariés de l’année
2015.
♥ Un voyage à Venise pour deux personnes de 5 jours et 4 nuits tout compris, offert
par

♥ Un vidéobook offert par

Tirage au sort le dimanche 30 novembre à 18h00.

