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Communiqué de presse

Le salon du Mariage et de la Fête de Perpignan , les 16 et 17 novembre 2019 à la Hall'E du Parc des
expositions, accueillera une cinquantaine d'exposants.

Sur 2 000 m² d’exposition les dernières
nouveautés dans le domaine du mariage ou du
Pacs seront mises en scène par les
professionnels du secteur.
L’année passée, près de 2 000 visiteurs, futurs
mariés et pacsés, famille, amis…sont venus à
la recherche d’idées originales et de conseils
sur mesure. Robes de mariée, costumes de
cérémonie,vidéastes-photographes, traiteurs,
animation, coiffeurs, fleuristes, organisation,
tous les secteurs d’activité sont représentés
pour répondre aux évolutions de ce marché.
Le mariage apparaît toujours comme un
événement incontournable, magique et
unique, dont le sens et les valeurs sont loin de
disparaître.
Cependant, les amoureux gèrent l’organisation
de leur fête autrement. En effet, la conception
du mariage a évolué ces dernières années : on
lui donne un thème, on joue avec les matières,
les couleurs, l'originalité.
Les mariés personnalisent de plus en plus ce
grand jour, ils recherchent ce qui fera la
différence, et surtout ils étudient les
propositions dans le moindre détail.

Le prêt-à-porter joue à la fois sur la tradition
et l'avant-gardisme, les défilés permettront
de découvrir les nouvelles tendances du prêtà-porter masculin et féminin.
Différentes animations seront proposées par
les exposants : démonstrations & initiations
de danse, mise en scène photo de couple,
mascotte
d'enterrement
de
vie
de
garçon/fille...
Vous aurez deux jours pour profiter de
professionnels qui seront à votre écoute pour
vous apporter conseils, solutions et idées
pour réaliser votre mariage ou fête, selon
votre budget.
Samedi : 10h à 20h.
Dimanche : 10h à 19h.
Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 16
accompagnés d'un adulte).
Restauration rapide (salée-sucrée) possible
sur place.
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Les tendances en 2020

Tenues de cérémonie
Les nouvelles créations proposent des robes
déstructurées, qui mettent en valeur les formes :
décolleté profond, dos nu, pièces oversize et
asymétriques sont les tendances de 2020. La
robe de mariée, style bohème chic, paréé de
dentelle continue d'avoir la côte avec de nouveaux
modèles romantiques dénudant une seule épaule.
Le tout est assorti de bijoux et d'accessoires maxi
pour donner de l'allure à la silhouette.

Robe de mariée sur-mesure, ou ajustable avec
une ou deux pièces amovible(s) pour un effet
"surprise", robe à effet qui grâce à de subtiles
jeux de broderie et de voile transparent
créent un effet "tatouage" sur la peau de la
mariée, complètent ces tendances.
Oui ! au mariage en hiver. Pour garder les
mariées au chaud, tout en étant élégantes,
les couturiers ont créé de nombreux modèles
de vestes, blazers, capes...
Pour ces messieurs, on ose un style moins
conventionnel, en assumant broderies et
pierres qui ornent un simple costume noir et
blanc. Les costumes à rayures sont élégants
dans une couleur neutre, telle que le gris, le
bleu, voire le vert foncé.

Décoration
Pour un mariage glamour, optez pour des tons
métalliques (doré ou or cuivré) : l'effet scintillant,
brillant et paillettes convient au mariage en soirée,
tandis que le mat est idéal pour les mariages en
journée ou en plein air.
Le mariage bohème et naturel a toujours la côte :
certains mélangent le bois aux couleurs végétales
pour une déco chic et confortable quand d'autres
préfèrent le blanc et le rose pour une déco épurée
et minimaliste.
Le néo-menthe (couleur oxygénante et naturelle),
qui en mode et en design sera la tendance à suivre
l'année prochaine, le sera aussi dans la déco de
votre mariage.

Misez sur des
présentations
originales en utilisant
des éléments
suspendus pour
présenter gâteau de
mariage, desserts,
boissons, petits fours,
bonbons...

...

Les tendances en 2020 ...

Côté assiette
Fini les repas classiques qui durent des
heures à table, l'objectif étant d'investir la
piste de danse avant minuit.
Le repas doit être original et varié dans son
contenu et dans la façon de le présenter :
amuse-gueules et fingers food sont de
retour, cocktail dînatoire, repas sans entrée,
buffet de desserts, foodtruck, bars à thèmes,
buffet avec cuisine du monde ou des régions,
un grand choix de possibilités pour répondre
aux désirs de vos invités.

Les invités
Oublier les jeux de mariage, place aux minispectacles avec danseuse, humoriste,
magicien pour distraire les convives.
Quant à leurs petits cadeaux, la tendance est
à l'originalité, la personnalisation et l'utilité :
petite bouteille d'huile d'olive, rond de
serviettes, sacs, bougies...
Place à votre imagination !

Eco-mariage
Les futurs mariés sont sensibles à la réduction de l'impact
environnemental de leur mariage. En effet, de plus en plus
utilisent du papier ou des objets recyclés pour leur faire-part ou
leur décoration, et choisissent des plats locaux et bio favorisant
le circuit court.

Au programme...
Les défilés des boutiques
Blanc Poudré

Le Miroir de la Mariée

15h et 17h15

15h15 et 17h30

Côté Homme

Les Mariés de Jade

14h45 et 17h

15h30 et 17h45

Côté Mariage

Mary et Vous

14h45 et 17h

14h15 et 16h30

L’Ecrin Blanc

Tracció

14h30 et 16h45

15h30 et 17h45

Avec la participation de
Cheveux d'ange - Coiffeuse
West Maquillage- Make up Artist
Et fleur et moi - Fleuriste
Rêv'en Fleurs - Fleuriste

Autres animations
Pretty Pics
Mise en scène photo de couple - 11h et 14h
Angel's Dancers
Démonstration et initiation de danse - 11h30 et 18h
Maison Deffès
Mascotte enterrement de vie de garçon/fille - 12h

LES JEUX DU SALON

