Faire-part à part

Papeterie de mariage

“Martha est une artiste qui sait donner libre cours à sa créativité
en suivant un fil conducteur. Sa quête permanente de la qualité
la pousse à innover, sortir des sentiers battus en respectant
toujours les envies des mariés. Les changements de dernière
minute ne lui font jamais peur ! ”
Faire-part à part - www.faire-part.ch - +41 79 478 44 48

Options

Mobilier et arts de la table

“Quelle que soit l’ambiance du mariage à mettre en scène, je
trouve toujours mon bonheur chez Options. Du mobilier aux arts
de la table, en passant par le nappage ou les accessoires, le
choix est vaste et le matériel est toujours en parfait état. Conseils
et service sont précieux et de très grande qualité”
Options - www.options.ch - +41 22 796 95 96

Vincent Michel

Alliances et bijoux

Marylin Rebelo

“Il aime créer des bijoux sur-mesure qui racontent votre histoire.
Il prend le temps de vous recevoir, vous écouter pour comprendre vos personnalités, vos envies et les traduire dans ses
créations, toujours marquées par la douceur et la qualité des
finitions”
Vincent Michel - vincentmichel.ch - +41 21 312 23 05

Officiante de cérémonie laïque

“Le sur-mesure prend toute sa dimension avec Marylin. Je ne l’ai
jamais vue animer deux fois la même cérémonie. Elle accompagne les couples dans leur cheminement, leur engagement et
sait faire ressortir leurs personnalités, leurs différences avec
une grande émotion”
Marylin Rebelo - www.marylinrebelo.com - love@marylinrebello.com

Artist for Event

Musique

“Nathalie a une voix incroyable qui sait chanter tous les styles.
Elle a le don de créer et maintenir l’ambiance en s’adaptant à
l’assemblée. Elle propose aussi des artistes solo ou des groupes
qui conviennent aux différents styles souhaités par les mariés”
Artist for Event - www.artistforevent.ch - +41 79 622 16 93

Elisabeth Péclard

Make-up artist & hair stylist

“Elisabeth a l’immense avantage de coiffer et maquiller avec
talent. Elle sait à chaque fois sublimer la mariée et son entourage en respectant leur beauté naturelle”
Elisabeth Péclard - www.elisabethpeclard.ch - +41 78 678 51 41

Nancy & David, les mariés

Daphné, Aude, Olivier, Jérémie,
les témoins

“Mariés récemment dans la vraie vie, Nancy & David accompagnés de leurs “témoins de shooting” ont découvert le métier
de mannequin pendant deux jours, ses moments d’attente et de
speed. Tous les six ont contribué à créer une ambiance fun et
détendue… Merci beaucoup à eux pour leur patience, leurs rires
et leur implication”

Jimmy Choo

Accessoires de la mariée
Jimmy Choo - www.jimmychoo.com
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