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C’est un moment unique que vous vous apprêtez
à vivre. Vous allez vous marier. Entourés de votre
famille, de vos amis, de tous les gens qui comptent
pour vous, il faut que ce jour particulier soit tout
simplement parfait. Avant le Jour j, il s’agit alors
de tout organiser, de trouver le lieu idéal, le traiteur qui ravira les papilles de vos invités, la robe
qui éblouira votre futur mari, le photographe qui
immortalisera chaque instant de cette journée
d’exception... Pour vous guider, nous avons sélectionné les meilleurs prestataires des plus belles
régions de France : créateurs de robe de mariées,
DJ ou encore wedding planners... pour que l’organisation de votre mariage soit à la hauteur du
symbole qu’il représente, pour que ce jour unique
reste à tout jamais gravé dans votre mémoire.

Traiteurs de France
L’art de recevoir à la française
Le réseau des Traiteurs de France organise, aux
quatre coins de la France, des réceptions de mariage haut de gamme dans les lieux innovants.
Dans chaque région, les membres sont soumis
à une charte de qualité stricte, reconnue par un
organisme indépendant. Ces professionnels expérimentés assurent un service irréprochable : art
de la table, décoration florale, scénographie…, ils
œuvrent tous pour faire de ce jour un moment
inoubliable. Des chefs de haut niveau élaborent
une cuisine de terroir, créative et raffinée. Mariés
et invités n’ont plus qu’à se laisser transporter dans
un univers féérique dédié au plaisir des sens.

36 rue Etienne Marcel
75002 Paris
01 40 26 53 75
www.traiteurs-de-france.com
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Ailesse Production
Parce que chaque photo raconte
l’histoire unique d’un couple
Passionnée et généreuse. C’est au tour de l’artisan photographe Lauriane Stemmer de se prêter au jeu du portrait ! Sélectionnée pour l’étape
finale du concours Meilleurs Ouvriers de France 2015, elle possède le
sens de l’écoute et capte la personnalité des mariés. Depuis 15 ans, son
œil exercé apporte la mise en lumière idéale pour des photos que vous
aimerez éternellement.
Caméléon, Lauriane se glisse parmi vos invités, habillée et coiffée pour
le grand jour. Elle fait partie des rares à proposer des shootings lors de
l’essayage de votre robe en magasin. Sens du détail dans la finition, dans
les photos montages et dans la qualité des livres de photos proposés
sont sa signature.
Basée en PACA, Lauriane a un terrain de jeu vaste comme le monde.
Elle photographie des mariages en Afrique et en Polynésie et rêve de sa
prochaine destination…
www.ailesseproduction.com
06 79 74 38 23 – ailesse

PUBLI-COMMUNIQUÉ

