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Édito

Pourquoi les Noces d’Avril ?

Ça y est, vous avez enfin décidé de sauter le pas et de vous marier ? 
Et bien, toutes nos félicitations ! 
On a une bonne et une mauvaise nouvelle : 
La bonne est que vous allez passer une journée fantastique, remplie de rires et d’émotions, 
de quelques larmes aussi, mais ce souvenir restera un des plus beaux de votre vie.
La mauvaise concerne le parcours du combattant qui vous attend : les rendez-vous 
interminables, les demandes de devis, les coups de fils à n’en plus finir… 
Respirez un grand coup, le Guide des Noces d’Avril est là pour vous aider.
Afin de vous accompagner au mieux tout au long de cette année de préparation, nous 
avons sélectionné pour vous des prestataires branchés et locaux ! 
Éthiques et originaux, vous pourrez compter sur le savoir-faire de nos professionnels pour 
vous accompagner de A à Z dans votre beau projet.

L’événement des Noces d’Avril a été créé en avril 2015 par Priscilla 
Monchâtre, Wedding Planner de l’agence événementielle Breizh 
Cup Cake Events.
 
« J’ai souhaité mettre en place cet événement alternatif autour du 
mariage car pour moi il est important de proposer aux futurs mariés des 
professionnels de qualité, à l’écoute de leur projet. » 
 
Vous pourrez rencontrer la plupart des professionnels du Guide lors 
de notre événement Les Noces d’Avril 2019 au Château de Keroüartz 
le 14 Avril prochain ! 
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Keroüartz, 29870 Lannilis
02 98 04 10 60

www.chateaudekerouartz.com

Situé en bordure de l’Aber-Wrac’h sur la commune de Lannilis, Nord-Ouest Finistère, 
cette demeure du XVIIe siècle, d’architecture de style Seconde Renaissance, vous reçoit 
sous son authentique cellier en voûtes de pierres, dans sa salle de réception avec cheminée 
monumentale, et autres lieux chargés d’histoire.
Le Château de Kerouärtz dispose d’un grand parking, d’une tisanerie ou encore d’une 
Orangerie pouvant accueillir 300 personnes assises.
Ce lieu se prête à toutes les mises en scènes, aux plus belles émotions... mariage, film, 
clip, fête de famille, événementiel d’entreprise, et tous les autres prétextes pour se réunir.

Château de Keroüartz
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4 Kerangall, 29920 Névez
jardinsderospicobcce@gmail.com
Visites sur RDV 
Location à partir de 3500 euros

À 7 km de la célèbre cité des peintres de Pont-Aven, les jardins de Rospico sont conçus 
à la manière d’une immense toile fleurie. À 30 minutes de Quimper, les 5 hectares de 
cet immense jardin écoresponsable et champêtre vous accueillent. Trois serres sont mises 
à votre disposition. Au cœur de celles-ci, vous trouverez la salle de réception, toute en 
bois, qui accueille jusqu’à 300 personnes assises, la serre en verre pour votre cocktail ou 
soirée dansante et la serre botanique pour votre cérémonie laïque ou pour toute autre 
animation. Les jardins sont à 600 mètres de l’anse de Rospico, c’est l’idéal pour organiser 
une séance de photo de couple ou encore une animation nocturne. Venez célébrer votre 
mariage dans un cadre unique et atypique.

Les Serres de Rospico
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 Z.A. de Kerinec, 29660 Carantec
contact@frederic-traiteur.com

02 98 72 22 67
www.frederic-traiteur.com

Fort d’une longue expérience dans la restauration gastronomique, Frédéric Traiteur 
supervisé par Françoise & Frédéric Aubin vous garantit un service de qualité au plus proche 
de vos attentes. La cuisine de Frédéric mêle des produits de qualité essentiellement du 
terroir, en circuits courts.
Frédéric Traiteur collabore avec les mêmes prestataires depuis le début de son activité ce 
qui facilite l’organisation de votre réception. Il a su s’entourer d’une équipe constituée de 
professionnels souriants afin que vous n’ayez qu’une préoccupation : profiter pleinement 
de cette journée unique et de vos invités !

Frédéric Traiteur
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Landerneau
salut@foodtruckbretagne.com
06 51 56 43 59
foodtruckbretagne.com

La Capitainerie est un food truck spécialisé dans les crêpes et les galettes. La caravane 
vient sur votre lieu de réception pour vous faire découvrir ses meilleures recettes, dans 
une ambiance très conviviale. La Capitainerie est spécialisée dans les mariages, du vin 
d’honneur au brunch du retour de noces. Marion mettra tout en œuvre pour vous offrir 
un repas hors du commun, propre à l’univers de La Capitainerie.
Nouveauté 2019, La Capitainerie lance sa gamme de bâtonnets glacés 100% naturels, 
fabriqués uniquement avec des ingrédients de saison, à découvrir aux Noces d’Avril.

La Capitainerie
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dmug29560@gmail.com
07 85 41 64 62

Visible sur Facebook et Instagram

Delichouz Cake, créateur de gourmandises d’exceptions, réalise le gâteau de vos rêves 
pour tous vos événements.
Spécialisé dans les gâteaux de mariage, Delichouz Cake créera avec finesse la pièce finale 
du plus beau jour de votre vie.
Produits de qualités, harmonie des saveurs, design et élégance sont les mots clés de cette 
jolie entreprise. Sucettes et sablés personnalisés, macarons et mignardises sont également 
à la carte de Delichouz Cake.

Delichouz Cake
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Rue du Général Leclerc, 29250 Saint-Pol-de-Léon
06 14 82 25 48
www.monbarmanpourcesoir.fr

Par son concept innovant et unique, Mon Barman Pour Ce Soir vous propose des 
prestations adaptées pour votre événement privé ou professionnel : mariage, anniversaire, 
repas d’entreprise… Vous souhaitez faire de votre soirée un succès auprès de vos invités ?
Laissez-vous séduire par le service d’un barman privé et d’une experte en tapas.
Ils vous prépareront ainsi une sélection de leurs meilleurs cocktails à la décoration 
recherchée et soignée (Mojitos, Pinacoladas, Moléculaires...) accompagnés de délicieux 
tapas aux milles saveurs. Un esprit créatif, un voyage gustatif, un service de prestige 
seront les valeurs ajoutées pour votre événement.
Une véritable animation originale pour le plus grand plaisir de vos convives.

Mon Barman Pour Ce Soir
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45 rue du Cdt Drogou, Brest
02 30 13 00 59

www.tradition-bretagne.com

La grande spécialité de ce traiteur est la confection de crêpes et galettes préparées devant 
vous par de jolies crêpières en costume. Tradition Bretagne est la référence régionale des 
cocktails Bretons des retours de noces et des brunchs du lendemain. Ce n’est pas tout !
Tradition Bretagne dispose d’un service traiteur et vous propose deux offres pour concevoir 
votre repas de mariage selon vos souhaits : “la parenthèse originale” ou “le pack ToO”.
Distingué “1er prix de la dynamique artisanale” par la chambre des métiers, Tradition 
Bretagne ce sont des professionnels de la bonne cuisine qui sauront séduire les papilles de 
vos invités. Créateur du concept du « Traiteur crêpier », la formule à volonté prend ici tout 
son sens. Particulièrement intéressant, ce traiteur vous donne la possibilité de bénéficier 
d’avantages exceptionnels au travers d’offres dégriffées toute l’année : easyreception.fr.

Tradition Bretagne
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1 Impasse des Noisetiers, 29100 Douarnenez
jeansamuel@lavineur.com
06 58 49 44 91
www.lavineur.fr

Quels vins allez-vous déguster pour votre mariage et quelles sont les quantités à 
prévoir  ? 
L’Avineur est là pour vous guider et vous apporter toute son expérience ! 
• 150 références en Agriculture Biologique et Biodynamique.
• Rencontre, conseils (accord mets et vins) et dégustation ensemble au préalable.
• Boissons sans alcool, bières et cidre bio.
• Possibilité de Bar à vin éphémère lors de votre cocktail et/ou soirée.

L’Avineur
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Ambiance Champêtre vous propose en location des chaises dépareillées en bois. Elles 
apportent de l’authenticité à vos thématiques nature, bohème, vintage pour vos réceptions 
de mariage.
Leurs diversités de formes, d’essences de bois, de styles et d’assises créent un élément de 
décoration qui s’harmonise  à votre ambiance de plein air ou d’intérieur.
Ces chaises remplies d’Histoire évoqueront des moments de complicités uniques et 
conviviaux auprès de vos invités voir même un retour aux sources pour les plus anciens.
Pour un mariage chic et « made in Bretagne ».

Ambiance Champêtre

56300 Pontivy
lenaicklegal@wanadoo.fr

06 81 97 90 54
ambiance-champetre.com

Bras droit



Bras droit
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11 Rue de la Poissonnerie, 56000 Vannes
chloe@organisation-dday.com 

06 88 52 24 62
http://organisation-dday.com

L’agence D Day Wedding Planner sera présente pour vous permettre de faire de vos 
rêves une réalité à l’occasion de votre mariage. L’équipe s’implique dans votre événement 
autant que vous le voulez : allant d’une organisation partielle de votre mariage à une prise 
en charge entière. 
L’agence s’applique à réaliser vos demandes et à vous éclairer avec des suggestions 
adaptées à votre personnalité, à votre budget, et au style de votre cérémonie. Pour les 
cérémonies laïques, D Day met à votre disposition un officiant attentif à vos désirs pour 
vous guider tout au long de votre union.
D Day organise et prépare à vos côtés tous les événements importants de votre vie : baby 
showers, anniversaires, communions ou même renouvellements de vœux.

D Day
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alexandravincens@gmail.com
06 71 72 48 66
www.petitspointsdetout.fr

La cérémonie laïque est l’espace et le temps dédié à l’union de deux personnes qui s’aiment 
entourées de ceux qui les aiment. Il y a autant de cérémonies que de couples et d’envies. 
Qu’elle dure 15 minutes ou une heure, c’est vous qui décidez et l’officiante structure 
les envies avec vous et vos proches. Une relation de confiance se dessine avec elle. Elle 
s’imprègne du couple, de son univers et comprend le cadre du mariage. Il y a beaucoup 
de choses qui ne sont pas dites mais qui sont sensibles à travers un regard, un sourire, un 
enthousiasme sur un rituel, une timidité pour les voeux… Tout cela est une matière pour 
l’écriture de la cérémonie. La cérémonie laïque est l’occasion de pouvoir dire aux proches 
ce qui fonde l’union et la famille. Profitez-en !

Petits points de tout
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21 rue de Gasté, 29200 Brest
contact@bcce.fr

RDV sur demande
www.bcce.fr

Créée en 2012, l’agence Breizh Cup Cake Events est dirigée par Priscilla Monchâtre.
Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’événementiel, Priscilla organise des
mariages éthiques répondant aux demandes des futurs mariés. L’agence propose différents
services pour l’organisation et la décoration des mariages sur tout le grand ouest.
Formée à l’étranger, Priscilla continue de voyager à travers le monde, ses inspirations 
se ressentent à travers les mariages qu’elle organise. Elle s’exalte de la découverte de 
nouvelles cultures et des tendances pour proposer des mariages singuliers.

Breizh Cup Cake Events

Les petits papiers



Les petits papiers
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4 Rue Emile Goude, 29200 Brest
06 23 27 42 16

www.clarisselucasdesignergraphic.com

Votre mariage est unique et vous ressemble ! Clarisse Lucas Designer graphique vous 
accompagne pour créer sur mesure la plus belle papeterie pour annoncer votre jour J. 
Vous dessinerez ensemble, votre Save the Date, faire-part, livret de messe ou cérémonie 
laïque, petits goodies pour gâter vos invités et embellir vos tables ! 
Passionnée, positive et ouverte d’esprit, la créativité de Clarisse trouve ses racines dans la 
richesse et la diversité de son parcours et de ses expériences.
Clarisse Lucas Designer graphique accompagne depuis plus de 3 ans les clients dans leurs 
plus beaux projets, le prochain sera peut-être le vôtre ?
 

Clarisse Lucas
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34 le Guernais, 44410 Herbignac
lacocotteencarton@gmail.com
06 71 72 33 54
www.lacocotteencarton.com
Visible sur Facebook et Instagram

La Cocotte en carton est une petite entreprise de faire-parts uniques et sur mesure pour 
les jolis événements de la vie. Toutes les illustrations, calligraphies et aquarelles sont faites 
à la main par la créatrice Pauline (l’atelier est situé entre Vannes et Nantes).
Le plus important pour elle c’est l’écoute et l’échange car le faire-part est le premier 
élément que découvriront les invités.
Il permettra d’être en adéquation avec le style que les mariés veulent transmettre.
Création de faire-parts, collection et sur mesure, pour vos jolis évènements.
Création de logotypes pour les entreprises.
Création de supports graphiques (affiches, flyers...).

La Cocotte en carton
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2 Rue Frégate l’Astrolabe, 29200 Brest
06 73 52 97 24

lamagiedescorsets.com 

La Magie des corsets est un Atelier de confection de robes de mariées sur mesures à Brest. 
Il a été créé en 2006 par Rozenn Castel, artisan d’art corsetière, modéliste de formation. 
L’atelier propose des créations uniques et originales selon vos goûts, vos envies, votre 
morphologie. Les inspirations de robes de mariées sont bohèmes, celtiques, médiévales, 
féeriques, glamour ou encore décalées. Chaque mariée est unique !
 
L’atelier met un point d’honneur à utiliser des tissus français ( mousseline, soie, sergine, 
dentelle de Calais...) ou européens quand les matières souhaitées ne sont pas fabriquées 
en France. Il donne aussi la possibilité de choisir de créer sa robe de mariée en tissus Bio. 
L’atelier travaille en écoconception, c’est-à-dire qu’il limite au maximum les pertes de 
tissus et de matériel.

La Magie des corsets
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51 Rue Traverse, 29200 Brest 
macfarlanecreation@gmail.com
07 69 76 85 74
www.macfarlanecreation.fr

Macfarlane création c’est l’alliance de deux créatrices, Elise Madec et Maud Mitenne. 
Elles confectionnent des robes de mariées sur mesure dans leur atelier Brestois depuis 
2012. Formées aux techniques de la haute couture, elles ont l’amour des détails, des lignes 
justes et des belles matières. L’histoire de la création d’une robe Macfarlane commence 
par un croquis esquissé pour la morphologie et la personnalité de la mariée. Vous essaierez 
ensuite votre robe dans une toile d’essayage : c’est le brouillon de votre robe. Puis vient 
l’essayage dans les tissus et dentelles que vous aurez choisis. Le dernier essayage sera 
consacré aux détails et ajustements. Lors de ces différentes étapes, les créatrices de 
Macfarlane sont présentes pour vous écouter, vous conseiller et vous rassurer dans un 
cadre intime et décontracté. Chez Macfarlane les robes de mariées sont créées pour et 
avec la future mariée ! 

Macfarlane création
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13 Rue du Mur, 29600 Morlaix
priska@latelierdescaprices.fr

06 77 66 33 85
www.latelierdescaprices.fr

L’Atelier des Caprices est une boutique indépendante, qui fait le choix de travailler avec 
des marques reconnues pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits.
L’Atelier des Caprices vous propose des modèles inédits en Bretagne et une personnalisa-
tion de votre robe qui correspond à vos attentes et votre personnalité.
Priska, couturière diplômée vous guidera et sera à vos côtés pour vous conseiller des 
essayages à l’aiguille.

L’Atelier des Caprices

Papillon
ou Cravate



Papillon
ou Cravate
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7 rue d’Arvor, 29400 Landivisiau 
02 98 68 14 39 

boutique-lamainbleue.com

La Main Bleue, la référence de l’élégance pour les tenues de cérémonie Homme à 
Landivisiau.
Venez faire votre choix de tenue de mariage et accessoires, dans une ambiance 
sympathique et chaleureuse.
Les costumes proposés sont sélectionnés chez des fournisseurs de qualité avec des tissus 
italiens, ajustés quelque soit votre morphologie grâce à Marie-Paule la retoucheuse.
Pour les plus audacieux, la boutique vous propose également des redingotes à l’achat ou 
à la location.
La tenue du marié validée, Gacelin peut habiller les témoins, la famille, les amis et les 
convives et créer une harmonie dans les tenues grâce aux accessoires personnalisables tels 
que les gilets, les noeuds papillons, les boutonnières.

La Main Bleue
Faut que ça brille



Faut que ça brille
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4 Rue de l’Église, 29400 Landivisiau
02 98 68 00 44

www.atelier-joaillerie.fr

Le bijou de vos rêves prend forme sous vos yeux : avec l’artisan créateur Kéruzec-Méar, 
vous créez un bijou unique et sur mesure : choix de la matière, des pierres, des formes... Et 
grâce à la technologie 3D, vous pouvez prendre en main votre futur bijou avant la dernière 
étape de la fabrication artisanale.
Ensemble, créons l’unique !

Kéruzec-Méar
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topmoumoutebijoux@gmail.com 
Visible sur instagram 

Top Moumoute designe des bijoux contemporains pour tous les jolis moments de la vie. 
L’atelier prône la qualité et le savoir-faire à un prix raisonnable. Pour les mariages, Top 
Moumoute a développé une gamme complète d’accessoires pour cheveux: headband, 
peignes, piques et serre-têtes, ou encore une gamme d’accessoires pour les invités : 
broches pour les témoins et bracelets pour demoiselles d’honneur. L’atelier réalisera des 
créations sur mesure selon vos envies. 

Top Moumoute
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Port de l’Aber Wrac’h, 390 Ar Palud, 29870 Landéda 
09 87 17 71 85 

lalanternedargent.com 
Visible sur Facebook

La Lanterne d’Argent
Avant d’échanger les vœux et de passer les bagues aux doigts, les heureux mariés ont le 
choix de vivre une expérience unique : la fabrication d’alliances en couple.
L’atelier La Lanterne d’Argent, situé sur le port de l’Aber Wrac’h, a été créé par Anaëlle 
Monnot, artisan bijoutier créateur de formation.
Parmi ses collections et ses créations sur mesure, elle propose un atelier peu commun 
et original, celui de créer et fabriquer vous même vos alliances à partir du lingot d’or ou 
d’argent en une demi journée.
Chacun fabrique l’alliance de l’autre et l’histoire est ensuite relatée par un album photo 
des étapes de fabrication et des futurs mariés en tablier !

Let’s Dance



adresse
mail
06 71 72 33 54
site internet

La Cocotte en carton est une petite entreprise de faire-parts uniques et sur mesure pour 
les jolis événements de la vie. Toutes les illustrations, calligraphies et aquarelles sont faites 
à la main par la créatrice Pauline (l’atelier est situé entre Vannes et Nantes).
Le plus important pour elle, c’est l’écoute et l’échange car le faire-part est le premier 
élément que découvriront les invités.
Il permettra d’être en adéquation avec le style que les mariés veulent transmettre.
Création de faire-parts - collection et sur mesure - pour vos jolis évènements
Création de logotypes pour les entreprises
Création de supports graphiques (affiche, flyer...)

La cocotte en cartonLet’s Dance
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06 22 46 30 60
www.mangabey.fr

Mangabey
Mangabey, c’est un collectif de DJs et de musiciens, à votre service pour mettre en 
musique et en lumière votre événement et vous faire passer des moments inoubliables. 
Du jazz au rock en passant par la pop, leur gamme d’artistes est variée et adaptée aux 
différents moments clés de l’événement.
Le petit plus ? En intérieur comme en extérieur, ils proposent différents éclairages pour 
une ambiance cosy et chaleureuse. Et pour jouer la carte de l’originalité, quoi de mieux 
qu’un bar à vinyles où les invités peuvent choisir ce qu’ils veulent écouter dans leur 
sélection musicale, et ainsi participer à la création de la bande son de votre événement.
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Route de Sainte-Anne, 29280 Plouzané
ronancornen@hotmail.fr
06 26 37 10 34
www.ronhackerman.com

Pour une ambiance digne de vos goûts.
Passionné par la musique depuis des années, Ron Hackerman a décidé d’en faire son 
métier en 2008, en devenant DJ. Il a obtenu la résidence d’une discothèque Brestoise. 
Par la suite il a développé son activité, pour les mariages et autres événements. 
À l’écoute, Ron saura s’adapter à chaque demande particulière. DJ discret et professionnel, 
il réalisera une prestation avec sonorisation et une belle ambiance lumineuse. Il propose 
un large répertoire musical pour satisfaire toutes les générations ! Electro, lounge, Deep-
House, disco, 80, 90, pop, rock, actuelle...

Ron Hackerman 
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Les Fées du Feu
Surprendre, observer, épater, célébrer, imaginer, bluffer, éblouir, émerveiller… Grâce à 
l’organisation d’un feu d’artifice, transportez vos invités dans un monde rempli d’émotions. 
Faites découvrir aux petits la magie d’un spectacle pyrotechnique et faites redécouvrir 
aux grands l’excitation suscitée par cette grandiose explosion de couleurs.
Vous imaginez votre spectacle, nous réalisons votre événement…
L’émotion d’un feu d’artifice avec Les Fées du Feu.

74 Boulevard Montaigne, 29200 Brest
lesfeesdufeu@orange.fr

06 86 70 57 10
www.pyrotechnie-finistere.fr

Clic clic



La cocotte en carton

Clic clic
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06 22 61 19 37
www.unpetitcoindeparapluie.com

Un Petit Coin
de Parapluie
D’une mère japonaise née au Brésil et d’un père ch’ti corse, Patrick est avant tout un enfant 
du monde. La diversité est assurément une richesse et c’est également ce qui rend chacun 
de nous unique. Heureux marié, papa d’un espiègle Vincent et d’une patate Augustine, 
Patrick est naturellement animé par l’échange et le partage. Chaque rencontre est par 
conséquent une riche ouverture sur le monde. Patrick s’attache à produire des images sans 
artifice et fidèles aux précieuses tranches de vie que vous lui offrez. Son souci premier est 
en effet d’obtenir des photos à votre image, d’où son approche résolument tournée vers le 
reportage. Il vous propose donc son regard sur vos futurs instants de bonheur ; en d’autres 
termes, un Petit Coin de Parapluie contre un coin de (votre) paradis. Si vous aimez la vie 
colorée, l’esprit funky et la diversité culturelle que nous offre le monde, alors vous êtes 
fait pour vous entendre !
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42 Avenue de la Perrière, 56100 Lorient
acourjasphotographe@gmail.com 
06 59 32 29 40
www.alexandrecourjas.com

Depuis 7 ans, Alexandre Courjas est photographe de mariage.  Apprécié pour sa spontanéité 
et son empathie, il sera votre meilleur ami le jour J. Alexandre est un photographe à 
l’écoute et passionné par l’humain. Il aime découvrir des univers et les retranscrire en 
image de façon naturelle et non posée. Ouvert et créatif, il sait capturer dans ses photos 
des moments uniques : capter une larme discrète, surprendre un instant de complicité, 
sublimer les rires et les sourires, la photographie de mariage incarne, selon lui, l’essence 
de la photographie de vie. La douceur d’un regard, l’esquisse d’un sourire, la beauté d’un 
profil. Par ailleurs, sa solution Photobooth permet de créer de véritables instantanés de 
vie, vos invités pouvant laisser cours à leur imagination tout au long de l’événement. Facile 
d’utilisation, La Boîte à Sourires permet à vos convives d’imprimer instantanément et en 
illimité leurs clichés.

La Boîte à Sourires
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85 Route de Kéradennec, 29470 Loperhet
lanie.photographie@gmail.com

06 45 62 29 43

Lanie Photographie
Jeune photographe professionnelle, Lanie Photographie se fera un plaisir de vous suivre 
pour vous faire bénéficier d’images fraiches et romantiques de votre couple tout au long 
de cette merveilleuse journée afin qu’elle soit gravée dans vos esprits pour toujours.
Lanie vous accompagnera lors de votre mariage pour partager avec vous sa joie de vivre, 
son dynamisme et son savoir-faire lors de cette journée si importante à vos yeux. Elle 
aura à cœur de vous offrir le meilleur de son travail car votre satisfaction est sa plus belle 
récompense.
Le mariage est son domaine de prédilection mais n’hésitez pas à la contacter aussi pour 
tous les autres beaux événements de votre vie comme votre grossesse, la naissance de 
votre enfant ou encore plus simplement un moment de complicité avec votre famille ou 
votre amoureux(se).
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contact@samvaphotographie.com
06 63 69 86 67
www.samvaphotographie.com

Votre mariage est unique, le reportage de votre photographe doit l’être aussi !
Photographe de mariage sur mesure Sam s’adapte aux différents couples avec 
bienveillance. L’union de deux êtres est une histoire à raconter, l’aventure d’une journée 
authentique pleine d’intensité, d’émotions, de bonheur et d’échanges, entourés de vos 
proches. Ce jour symbolise toute votre histoire d’amour. C’est pourquoi il s’applique à 
prendre en compte vos personnalités. Sam aime particulièrement capter le lien qui uni les 
personnes. Il s’efforce, grâce à sa sensibilité particulière et à son intuition, de retranscrire 
l’ambiance de cette journée, l’amour qui l’enveloppe, vos sensibilités et vos manières 
d’être. L’originalité, l’insolite, les rires, les larmes de votre mariage sont mis en valeur dans 
un style cinématographique.

Sam Va Photographie
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225 Route de Douar Bihan, 29470 Plougastel-Daoulas
contact@valiseo.bzh

06 03 45 03 65 
www.valiseo.bzh

Valiseo
Valiseo est une agence de production audiovisuelle, basée en Bretagne, constituée d’un 
binôme passionné, professionnel et discret. Pour votre mariage, Arnaud et Mael vous 
proposent la réalisation de votre film de mariage et de votre reportage photos. Ils auront 
à coeur d’apporter un oeil original et avisé à vos images pour retranscrire au plus juste 
l’ambiance et les émotions de cette journée unique. Leur engagement, privilégier des 
instants naturels pour vous offrir un ensemble photo et film de qualité et à votre image. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer.
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42 rue Saint Exupery, 29290 Saint Renan
antoineborzeix@gmail.com
06 10 86 32 12
www.antoineborzeix.fr

En photo, en vidéo, ou en photo et vidéo, Antoine capture des images honnêtes et réelles. 
Il est essentiellement un reporter d’images créatif qui capte les moments spéciaux de 
votre journée tels qu’ils se produisent, tout naturellement et en y apportant sa touche 
personnelle et si vous le lui demandez, il qualifie son style de photo-journalisme au rendu 
cinématique et émotionnel. Antoine est là pour documenter en images l’histoire de 
votre jour J. Comme chaque mariage est unique, les prestations s’adaptent à vos besoins 
et débutent à 1280€. Un photographe ou un vidéaste pour votre mariage ? Pourquoi 
devoir choisir quand Antoine fait les deux. Il vous propose aussi des options telles que 
le développement de vos photos, un album, une séance d’engagement du couple aussi 
appelée SAVE THE DATE ou un ELOPEMENT (mariage en petit comité). 

Antoine Borzeix
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Place de l’Église, 56390 Brandivy
sandrine@sandrinebonvoisin.com

06 18 25 88 16
https://sandrinebonvoisin.com

Sandrine Bonvoisin
Sandrine est une photographe globe-trotteuse. Attirée par le Wedding et Elopement 
Destination, elle n’hésite pas à suivre ses mariés où leurs cœurs les mènent.
Passionnée par son métier, Sandrine a l’esprit qui fourmille d’idées. Elle aime chouchouter, 
écouter et offrir de très jolies photos et des reportages qui ressemblent à chacun de ses 
couples. Pas question de poser banalement devant l’objectif ! Elle est adepte d’authenticité, 
de regards qui parlent d’eux-mêmes et de tous ces petits détails qui font de vous et de 
votre mariage quelque chose d’unique.
Amoureux fous, couple rock’n’roll et dotés d’un joli brin de folie ? Contactez-la, vous 
risquez de bien vous entendre !

Flower Power



Flower Power
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69 Avenue Yves Thépot, 29000 Quimper
09 67 04 52 41

www.blomster-fleurs.fr

Blomster Fleurs
Blomster Fleurs vous accompagne pour le plus beau jour de votre vie selon vos désirs et
envies. 
De votre bouquet de mariée, à votre accessoire pour cheveux, peigne, couronne... 
De la décoration de votre cérémonie laïque à celle de la salle de réception ou de l’église, 
Mélanie s’adaptera à vous afin de réaliser toutes vos envies fleuries.
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30 Rue Massillon, 29200 Brest
02 98 80 04 55
Visible sur Facebook

Les Pissenlits par la Racine, c’est une boutique de fleurs, mais pas que.
Un lieu qui respire la nature et la douceur.
Ça pétille aussi avec de la légèreté et du bonheur.
Les émotions se bousculent...
Tout pour que votre joli jour soit magique, doux, beau, et soit juste vous !

Les Pissenlits par la Racine



Sous les étoiles



adresse
mail
06 71 72 33 54
site internet

Sous les étoiles



52

belletente@gmail.com
www.belletente.fr

A partir de 200 euros 

Belle Tente
Vous n’avez pas de logement sur votre lieu de réception ? Vous souhaitez que vos invités 
puissent profiter de la fête jusqu’au bout de la nuit, sans limite? Belle Tente vous propose 
une solution atypique pour loger vos invités à proximité de votre lieu de réception, la 
mise en place de Tipi tout confort. Chaque Tipi peut accueillir jusqu’à 8 personnes en 
couchage. 
Nous proposons une gamme de Tipi pour vous loger, vous les mariés : le Tipi des Lovers, 
un nid douillet rien que pour vous. 



53

 4 chemin de Penfrat, 29170 Pleuven
contact@structures-ephemeres.com
06 78 75 11 09
www.structures-ephemeres.com

Structures Éphémères est le spécialiste de la location de tentes de réception haut de 
gamme - les tentes stretch ou tentes nomades - en Bretagne. La société a démarré en 
2015 et a depuis, à cœur d’y proposer ses structures. De 20 à 315 m², fermées ou tout 
ouvertes, les tentes de réception proposées à la location sauront répondre à l’ensemble 
de vos exigences pour un vin d’honneur, une cérémonie laïque, un dîner assis et bien plus 
encore. L’équipe de Structures Éphémères étudiera votre projet avec le plus grand soin 
afin de vous proposer une toile appropriée et qui apportera du prestige à votre mariage. 
L’élégance naturelle des tentes stretch s’intégrera parfaitement aux lieux les plus variés, 
sans les dénaturer, et créera inévitablement un effet de surprise.

Structures Éphémères



Ça biche ?



Ça biche ?
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17 Passage Domrémy, 29400 Landivisiau
02 98 68 30 30

www.brigitterouxel.com

Salon Rouxel
Le  style, la bonne humeur, le professionnalisme, la créativité et la différence sont les 
maître-mots de cette équipe toujours à la pointe des tendances. 
Un accueil très chaleureux  et dynamique règne dans ce salon de renommée.
L’équipe “tout sourire” est à l’écoute de vos envies et vous guide, mesdames, messieurs et 
enfants. C’est un salon pas comme les autres, avec différentes ambiances (espace détente, 
coiffage, bien-être...). Les stylistes du cheveux prennent le temps de vous conseiller, le 
sur mesure fait partie de notre vision du métier. 
Chaque personne a son propre style, son univers : vous êtes unique !
Pour les messieurs, un espace privatif barbier et détente vous est dédié (taille de barbe, 
modelage, soin détente, coupe, coiffage et bien entendu toujours du conseil).
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2 rue Poulpatré, 29160 Crozon
jes.k.coiffure@gmail.com
Visible sur Facebook et Instagram

Le jour de votre mariage il faut que vous soyez belle de la tête aux pieds. Pour cela, Jes.K 
vous propose ses services de coiffure et maquillage. Cette professionnelle fera de vous la 
plus belle des mariées, comme vous en aviez toujours rêvé.

Jes.K
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28 Rue Traverse, 29200 Brest
02 98 80 06 48

www.nomade-spa.fr

Nomade Spa
Au cœur du quartier commerçant de Brest, Nomade Spa & Beauté vous ouvre ses portes.
Né de la rencontre entre deux univers, ceux du bien-être et de la culture du monde, le spa 
Nomade est une réelle invitation au voyage.
Dans un décor à la fois contemporain et ethnique, découvrez les rituels de beauté 
ancestraux et voyagez à travers les cinq continents.
Le Spa Nomade vous accueille pour célébrer votre enterrement de vie de célibataire ; 
partagez un moment unique et convivial, entre vapeur chaude du hammam privatif et 
massage relaxant aux huiles parfumées.
Votre spa dispose d’une cabine duo balinaise, afin de vous retrouver en amoureux pour un 
moment de détente, avant ou après le jour J.
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27 route de Crech Lagadurien, 22560 Pleumeur-bodou
06 72 69 16 65 
laura-anne@live.fr
Visible sur Instagram : lauraanne_j 

Laura est coiffeuse et maquilleuse depuis 8 ans, désireuse de continuer à évoluer dans sa 
passion, elle découvre le monde du mariage au cours d’une de ses formations. 
C’est à ce moment là qu’elle décide d’en faire sa spécialisation afin d’apporter son savoir-
faire dans ces moments d’amour et d’émotion à partager avec les futures mariées.
Laura est créative et à l’écoute de vos envies, elle saura vous sublimer et vous faire sentir 
belle et confiante lors de cette magnifique journée. 

Laura Jaffret



Un coin de paradis
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Saint-They, 29100 Poullan-sur-Mer
contact@voyagezvosreves.fr

07 71 83 54 69
voyagezvosreves.fr

Voyagez vos rêves
Voyagez vos rêves est l’agence de voyage qui se plie à toutes vos envies.
Fort d’une expérience de 16 années dans le tourisme, Thomas Moalic a lancé son activité 
depuis trois ans. Voyagez vos rêves est une agence à l’écoute de ses clients, qui s’adapte 
aux moindres attentes de ceux-ci, et leur concocte le voyage qui leur ressemble. 
Voyagez vos rêves propose des itinéraires sur mesure, mais également des séjours clés en 
main revendus par de nombreux voyagistes partenaires.
Les atouts de Voyagez vos rêves sont l’écoute, la disponibilité, la réactivité et la flexibilité.





























Rendez-vous le dimanche 14 avril 2019 
Château de Keroüartz • Lannilis 

10h - 20h
Entrée gratuite


