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1CMISES EN BOUCHE

« Le mariage, c'est la robe Apres, évidemment,
on a le mari», Jean Anouilh (1910-1987), dramaturge

Le plus
beau jour
de sa vie
BONS PLANS

En France, un mariage nécessite 12000 euros
de budget en moyenne pour 100 invites, selon
Insee Etlarobede mariée constitue le trois eme

poste de dépenses après le lieu et le repas Vous
n'avez pas l'intention de vous ruiner9 Un site pro
pose de vous faire gagner du temps et de l'argent
pourtrouver la robe de vos rêves Confectionnée a
vos mesures dans la matière de votre choix (soie
satin, dentelle, broderie etc) elle sera livrée chez
vous dans un délai de deux mois maximum Du
très classique au très glamour une soixante ne de
modèles (entre 279 et 438 euros) sont proposes
Infos surrobedemaneepascherfr

Tout se loue, surtout en temps de crise

Robe de mariée mais aussi accessoires tenues
de cortège déco pour les tables vases Mention
spéciale pour le dépôt vente sélectif Gra ne de co
ton et son offre sélective de modèles a louer ou a
acheter a moitié prix Des marques connues et des
créateurs pour un rapportqualite-pnx imbattable
Infos sur graine de coton corn

INSOLITE

ROBES. Pour un mariage aux îles Maldives

la mariée voulait une robe en crochet décorée

de poissons etde coquillages Le createurMax

Chaou/l'a faite1 Quant a Delphine Manivet, elle

se souvient dune princesse cathare pour qui

elle avait crée une robe recouverte de perles

de verre avec une traîne de 8 mètres et un voile

en tulle de soie rebrode de dentelle de Calais

de 12 mètres1 Quand on aime

Robe d'un jour, robe de

princesse, elle n'a pas fini de
faire rêver. Ici, une création

glamour de ZuhairMurad

M1 bis, rue François-1er, 75008
Pans, zuhairmurad.com).

SPONSORS. L'addition du mariage

deKateet William'794 millions d'euros

Mais selon le magazine Réponse a tout1

tes retombées commerciales atteindraient

730 millions d euros dont 30 millions

pour les produits dérives a I effigie du

couple (mugs bibelots porte des, vais

selle ) Et vous?Si vous fa/s/ezsponsori-

ser votre mariage? Cela se pratique déplus

en plus L'idée les futurs maries demar

chentdesentrepnsespourobtenirdes

réductions tous azimuts (traiteurs, salle d],

etc) A eux, ensuite de faire la pub de leurs

«partenaires» sur un s/te surFacebook

voiresur/eurfaire-part Evidemment cela

demande un investissement en temps

mais il paraît que l'on peut réaliser

une économie sur la fête de 40 %



117 RUE DE LA TOUR
75116 PARIS - 01 45 03 80 00

MAI  11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1108

Page 2/2

ROBE
5478508200508/GFD/ARL/2

Eléments de recherche : WWW.ROBEDEMARIEEPASCHER.COM : site Internet de vente de robes de mariée, toutes citations

G/amour

hollywoodien.

Coiffure NickMalenko

@RoystonBlythe

(Royaume-Uni)

L'Oréal Professionnel.

La simplicité vue

par le coiffeur

Charles Veiyça

(Brésil),

L'Oréal Professionnel.
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VOYAGE DE NOCES. L/ne cftamfcre avec vue sur un

glacier, un lodge dans la savane, un voyage dans un

tram de légende, un hôtel au Mexique construit sur l'eau

alimenté par des éoliennes.. Les destinations originales

ne manquent pas! Ou, dans un autre genre, une lune

de miel solidaire moitié farniente-moitié immersion

dans la population... Certains voyagistes construisent

des programmes selon vos envies, hors catalogue.

Renseignez-vous.

Faire appel àun pro pour trouver sa coiffure

idéale, bien sûr Mais à qui s'adresser'

LOréal Professionnel mettouteson expé-

rience sur son site Internet pour aider les

futures mariées Avec uneminede précieux

conseils. Car fo ut dépend de son style,

de ses envies, de la nature de ses cheveux

Mais aussi de sa robe, du ton que l'on veut

donner àson mariage, etc Ce guide interactif

rassure avec son agenda beauté personna-

lisé, ses idées de look et la possibilité

de trouver le salon LOréal Professionnel le

plus proche de chez soi Ça vaut le coup d'y

faire un tour1

(Infos surlorealprofessionnel fr)

Pour la première fois, tamarqueacrée adesti-

nation des coiffeurs un lookbookde

22 modèles réalisés par une équipe interna-

tionale de 11 coiffeurs archiconnus

Deux thèmes émergent: «Pretty Bride» qui

met l'accent sur des coiffures glamour

et naturelles, et «Perfect Day» où le chignon

réinventé joue lasophistication De quoi

trouver son inspiration
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