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Édito
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.

Pourquoi les Noces d’Avril ?
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. »
Cette année, Priscilla est rejointe par Anaël Thomas, life event planner de l’agence Pimp Your Day.
“J’ai décidé d’accompagner Priscilla dans la réalisation de
cette nouvelle édition car c’est un événement qui correspond
totalement à ce que j’aime dans l’univers du mariage :
éthique et qualité”
Vous pourrez rencontrer la plupart des professionnels du
Guide lors de notre événement Les Noces d’Avril 2020
au moulin de Traon Lez, à Bohars, le 5 avril prochain !
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Vous souhaitez apparaître dans le prochain Guide et en savoir plus sur nos offres ?
Rendez-vous sur notre site lesnocesdavril.fr ou contactez-nous à l’adresse lesnocesweb@gmail.com.
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Secret Place

Moulin de Traon Lez
Situé à la lisière de Brest, Le Moulin de Traon Lez vous accueille au calme de son parc
bucolique dans un cadre idéal pour votre réception (centre-ville de Brest et aéroport à
moins 10 minutes du moulin). Le lieu donne à vos réceptionsle charme de la campagne.
Dans un parc d’une sérénité rare les mariés peuvent réaliser leurs photos de mariages
aﬁn de proﬁter un maximum, avec leurs convives, de cette journée inoubliable. En
reprenant les lieux, les propriétaires ont voulu garder le charme de cette vieille bâtisse,
tout enY ajoutant le confort moderne, ils réalisent en 2016 une rénovation complète :
2 salles distinctes, espace cérémonie, vestiaire, nursery, 6 chambres (15 couchages),
chambre d’hôte, espace discret pour planter vos tentes, parking privé de 80 places,
chaises Napoléon, tables, cuisine traiteur…. Ainsi, chaque convive sera choyé et pris en
considération. En hiver, vous pourrez même proﬁter de la belle cheminée située au 1er
étage pour réchauffer vos repas !
06 61 03 73 62
225 Rue de Lez Huel, 29820 Bohars
moulindetraonlez@gmail.com
moulindetraonlez.fr
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Les Serres de Rospico
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 et de Lorient, 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.

06 64 36 19 60
4 Kerangall, 29920 Névez
jardinsderospicobcce@gmail.com
Visites sur RDV de 18h30 à 20h30
Location à partir de 3500 euros
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À table !

La Maison Pennarun
L’équipe de La Maison Pennarun accompagne depuis plus de 40 années, une clientèle de
particuliers et de professionnels dans l’organisation de réceptions d’exception : mariages,
réceptions et événements professionnels, cocktails, séminaires, conventions d’entreprise,
dîners de galas, etc.
La Maison Pennarun, membre depuis 1997 de l’association Traiteurs de France et certiﬁée
ISO 20121 depuis le 16 Mai 2017.

02 98 59 51 88
Route de Kerourvois, 29500 Ergué-Gabéric
commercial@lamaisonpennarun.com
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La Capitainerie
La Capitainerie est un food truck spécialisé dans les crêpes et lles galettes.
l
LLa 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.

06 51 56 43 59
Landerneau
salut@foodtruckbretagne.com
foodtruckbretagne.com
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Happy Breizh Cake
Depuis 2014, Virginie, créatrice d’Happy Breizh Cake réalise des gâteaux personnalisés
sur-mesure.
Cake designer passionnée, elle confectionne pour vous le wedding cake de vos rêves selon
vos goûts et vos envies.
Aussi beau que bon, c’est la petite touche ﬁnale qui viendra clôturer le repas et illuminer
le plus beau jour de votre vie.

06 11 89 63 34
happybreizhcake@gmail.com
happy-breizh-cake.business.site
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Esprit Cocktail
Esprit Cocktail est spécialisé dans la mixologie événementielle, l’art de créer des cocktails.
Il offre une animation élégante et créative qui contribuera à l’ambiance de votre mariage
en proposant différentes prestations : Bar à cocktails, Barmen Chimistes, Cointreau Fizz
ainsi que leur petit bijou : Esprit Cocktail Truck, un camion Citroën vintage transformé
en bar à cocktails pour des univers vintage et classy. Les cocktails mixologiques sont
créés sur-mesure par les barmen expérimentés et passionnés. Esprit Cocktail et ses
mixologues personnalisent chacune de leurs animations cocktails pour rendre inoubliable
votre événement. Grâce à une organisation rigoureuse et une ﬂexibilité sans limite, ils
interviennent lors de vos mariages et organisent des animations dynamiques, accueillantes
et professionnelles en accord avec vos exigences.
06 75 82 15 08
contact@espritcocktail.net
www.espritcocktail.net
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Bagel d’Amour
Bagel d’Amour food truck propose des bagels toastés agrémentés de recettes à l’inﬁni !
Produits de saison, recettes originales... tout est dit !
Les plateaux apéro, salades, buffets de desserts maison et hot dog pour les petits viennent
compléter ce concept insolite dans son camion tout mignon habillé de son costume
vintage.

06 32 70 94 56
bageldamour@gmail.com
www.bageldamour.fr
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Bras droit

Pimp Your Day
Après avoir travaillé auprès de divers prestataires entre Paris, Nantes et Brest, c’est avec
joie et excitation qu’Anaël a créé son agence Pimp Your Day.
Toutes ces belles expériences lui ont apporté une culture très large du mariage, et lui
permettent de coordonner tous ces professionnels avec brio.
Anaël souhaite travailler avec une démarche la plus éthique possible : minimiser les
déchets en utilisant des produits réutilisables, et favoriser le circuit-court en faisant appel
aux artisans et prestataires locaux.
Peu importe vos inspirations des plus sobres aux plus originales, c’est avec plaisir, bonne
humeur et passion qu’elle accompagne les mariés dans ce merveilleux jour !
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06 45 97 11 79
welcome@pimpyourday.fr
Instagram : Pimpyourday.fr
pimpyourday.fr

STL Happy End
Une union symbolique, vous en rêvez ? Vous et vos intervenants vous sentez seuls devant
la page blanche censée recueillir vos voeux et discours?
Point de frontière entre le songe et la réalité... STL Happy End vous guide et vous
accompagne pour la réaliser. Créatrice de moments uniques et officiante certiﬁée, Estelle
consacre ainsi à chaque projet une attention singulière car votre sur-mesure est sa priorité.
Professionnelle, passionnée d’événementiel et d’écriture, Estelle reste l’interlocutrice
dédiée qui vous épaule à chaque étape de la conception et met toute son expertise à votre
service jusqu’au D-Day.

06 42 82 39 87
stl.happyend@gmail.com
stlhappyend.wordpress.com
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Petits points de tout
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 45 minutes, Vous en êtes les créateurs. Dès le
premier rendez-vous avec votre officiante, la conﬁance est le maître mot des préparatifs,
vous vous rencontrez au sens fort du terme. Vous parlez de votre couple mais aussi du
mariage, ce qui permet à chacun de s’imprégner de l’univers de votre union. 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 ou une proposition d’entrée des mariés, une timidité pour les
voeux... Tout cela est une matière pour l’écriture de votre cérémonie. Vous n’avez pas
souvent l’occasion de pouvoir dire à vos proches ce qui fonde votre union. Proﬁtez-en !
06 71 72 48 66
alexandravincens@gmail.com
www.petitspointsdetout.fr
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Breizh Cup Cake Events
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 haut de gamme, éthiques et responsables répondant aux demandes des futurs
mariés. Au sein de l’agence, Priscilla propose des ateliers sur différentes thématiques
autour de la planiﬁcation de votre belle journée, du design et du choix de votre ambiance.
Des moments chaleureux pour aborder votre mariage en toute sérénité.

06 58 74 27 62
21 rue de Gasté, 29200 Brest
contact@bcce.fr
RDV sur demande
Atelier sur inscription
www.bcce.fr
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Dentelle ou Mousseline ?

Macfarlane création
Macfarlane création c’est l’alliance de deux créatrices Elise Madec et Maud Mitenne.
Elles confectionnent des robes de mariées sur-mesures 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 !
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07 69 76 85 74
51 Rue Traverse, 29200 Brest
macfarlanecreation@gmail.com
www.macfarlanecreation.fr
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Papillon ou Cravate ?

La Main Bleue
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 et les boutonnières.
02 98 68 14 39
7 rue d’Arvor, 29400 Landivisiau
boutique-lamainbleue.com
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Faut que ça brille

Liane
Après des études dans l’environnement, Camille Guilmain s’est ﬁnalement pleinement
épanouie à travers l’artisanat, c’est pourquoi elle a décidé de créer son entreprise en 2011.
Aujourd’hui, ce sont les bijoux en ﬁbres de lin qui sont au cœur de ses créations.
Simples, élégants, sauvages, ils nous invitent à découvrir le bijoux sous un jour nouveau.
Ici la ﬁbre est à l’honneur : brut, tressée ou perlée elle s’enroule autour de nous comme
des lianes…
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06 41 69 42 51
6 Kergaradec 56630 Langonnet
camille.guilmain@hotmail.fr
www.etsy.com/fr/shop/LianeBijoux

Top Moumoute
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.

topmoumoutebijoux@gmail.com
Visible sur instagram
Essayage au showroom sur RDV
Boutique sur Etsy
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Atelier Axelle Petit
L’Atelier Axelle Petit est une boutique-atelier, artisan de création d’alliances et bijoux
sur-mesure. L’équipe est constituée de 4 membres dynamiques :
- Axelle, fondatrice de la marque, diplomée d’un CAP de bijouterie-joaillerie et d’un
brevet de métier de l’art.
- Yaëlle, diplômée d’un CAP et brevet des métiers d’arts en joaillerie option sertissage et
responsable des bijoux en argent.
- Margot, élève à l’école de joaillerie de Saumur, apprentie à l’Atelier pour ces deux
prochaines années.
- Lucie, élève en communication à Sup’ de Com Brest, chargée de communication
pour l’Atelier, elle s’occupe des réseaux sociaux ainsi que différents projets concernant
l’entreprise.
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02 98 11 48 80
5 rue du sallé 29000 Quimper
axellebijoux@gmail.com
www.axellebijoux.com

La Lanterne d’Argent
Avant d’échanger les voeux 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
etoriginal : vous créez et fabriquez vous-même vos alliances à partir d’un lingot d’or ou
d’argent en une demi journée. Chacun fabrique l’alliance de l’autre et l’histoire est ensuite
relatée dans un album photo reprenant les étapes de fabrication avec les futurs mariés en
tablier !
Devis gratuit pour votre projet sur-mesure, possibilité de customiser vos anneaux avec
des gravures, pierres ou autres matières.
09 87 17 71 85
contact@lalanternedargent.com
lalanternedargent.com
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Ça biche

Jes. K
Certains événements de la vie se doivent d’être absolument parfaits, comme vous l’avez
toujours rêvé.
Par conséquent, Jes.K se doit d’être à votre entière écoute aﬁn de comprendre et d’établir
votre beau projet.
La coiffure, le maquillage et la tenue sont des éléments complémentaires qu’il est essentiel
d’équilibrer aﬁn de se sentir sublimée et à l’aise dans ses mouvements le grand jour venu.
L’intérêt de son savoir-faire est de vous accompagner et de s’adapter au désir de chacune.
De faire de ce moment particulier, un moment inoubliable.

jes.k.coiffure@gmail.com
06 84 20 14 67
Facebook : Jes.K Maquilleuse Coiffeuse Event
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Nails & Colors
Nails & Colors vous embelli pour le Jour J.
Spécialisé dans le nail art à main levée, mettez un peu de ﬂeurs, de paillettes, d’amour
sur vos ongles et illuminez votre visage avec un joli maquillage, un recourbement ou une
extension de cils !
Venez vous faire chouchouter à l’Appartement sur Pont-l’Abbé ou bien choisissez le lieux
de votre choix, Nails & Colors se déplace sur toute la Bretagne avec ou sans la Caravane.
Nails & Colors vous propose aussi des Bars à Ongles, à Beauté ou Bar à Tattoos lors d’une
“veille de mariage”, d’un EVJF ou encore lors du cocktail comme animation !
N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site ou à les contacter pour plus d’infos.

06 03 24 30 72
contact@nailsandcolors.com
nailsandcolors.com
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Let’s Dance

Animation 29
Vous souhaitez organiser votre mariage ? Animation 29, c’est l’assurance d’une prestation
de qualité haut de gamme. Pour garantir le bon déroulé de votre réception, il vous
apportera la réponse adaptée à vos souhaits, vos goûts, vos envies.Que ce soit l’animation
du mariage ou la création et la présentation de la cérémonie laïque, Animation 29 le
réalisera avec vous. Chaque soirée, chaque cérémonie est unique, à l’image du couple.
Il vous accompagnera ainsi que vos proches pour le bon déroulé de votre soirée et
l’organisation de votre événement. La devise d’Animation 29 est : votre satisfaction.
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06 18 20 11 66
06 60 46 34 92
contact@animation29.fr
www.animation29.fr

For Events Agency
Franck Thomas est DJ depuis son plus jeune âge. Ce DJ Breton professionnel est
disponible pour vos manifestations musicales en France et à travers le monde. Il aime
jouer sur les plages, dans les beaux endroits, les belles demeures, les beaux restaurants et
les clubs branchés. Il aime travailler pour une clientèle chic et distinguées, exigeante sur
la musique, la décoration, le cadre et le service. Il répond présent aux soirées qualitatives
où la musique est d’abord un habillage sonore sur un rythme Lounge & Deep house. Sa
musique devient, ensuite, de plus en plus rythmée pour cette fois, faire danser un public
transporté par une programmation musicale, cohérente et construite, qui vous apportera
une soirée réussie.

06 01 73 10 32
09 52 73 22 68
39, avenue du Général de Gaulle 56170 Quiberon
djfranckthomas@gmail.com
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PennGwin Animations
Passionné de musique et par le fait de divertir les gens, c’est à travers son entreprise,
PennGwin Animations, qu’Étienne vous propose ses services. DJ et animateur, il assurera
l’ambiance de votre célébration et fera danser tous vos invités pendant de nombreuses
heures pour votre plus grand bonheur. C’est en tant que témoin au mariage de l’un de ses
amis, qu’Étienne a eu un déclic. Ayant organisé les animations et le bon déroulement de
leur soirée, il s’est aperçu que les jeunes mariés et les invités avaient passé un excellent
moment. Suite à cela, il s’est lancé et vous propose désormais ses services comme il a
pu le faire pour d’autres. Au-delà de votre mariage, Étienne restera à votre disposition
si vous cherchez un DJ-animateur pour une soirée privée, un anniversaire ou encore un
enterrement de vie de jeune ﬁlle / garçon. PennGwin Animations propose également des
animations en Bar, telles que des soirées Karaoké. N’hésitez pas à le contacter pour lui
faire part de vos projets.
06 84 91 17 48
etienn.nhaff@live.fr
Facebook : PennGwin Animations
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Olivier Croizer
Olivier Croizer, spécialiste de l’Animation DJ, vous accompagne dans vos soirées. Vous
recherchez une ambiance musicale pour l’animation d’un événement (organisation d’un
mariage, soirée dansante, anniversaire, soirée d’Inauguration, séminaire, soirée de gala,
CE, soirée privée...) ? Véritable DJ polyvalent, issu de la discothèque, Olivier vous propose
des soirées mixées et mises en lumière.
Toujours à la page, Olivier est équipé de tout le matériel nécessaire en son et en lumière
pour assurer une prestation jusqu’à 400 personnes.

06 30 56 23 14
contact@eloniaprod.com
www.eloniaprod.com
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Clic clic

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
faits pour vous entendre !
06 22 61 19 37
contact@unpetitcoindeparapluie.com
www.unpetitcoindeparapluie.com
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Yoann Vergos
Depuis 2014, Yoann s’engage pleinement dans la création des plus beaux souvenirs
de mariage en mettant son savoir-faire et sa sensibilité au service de cette journée si
particulière. Ses photographies deviennent les vôtres grâce à l’authenticité que révèle
le grain optimiste et naturel de son regard. Avec discrétion et bienveillance, il sait saisir
l’instant et capturer l’émotion pour garder intacte la beauté du moindre moment. Il est vos
yeux pour que vous puissiez revivre aussi souvent que vous le voulez ce jour exceptionnel.

06 58 78 16 02
contact@yoannvergos.com
www.yoannvergos.com
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Lanie Photographie
Lanie Photographie se fera un plaisir de vous suivre pour vous faire bénéﬁcier
ﬁ
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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06 45 62 29 43
lanie.photographie@gmal.com
melmbertrand.wixsite.com/laniephotographie
Facebook : lanie.photographie
Instagram : lanie_photographie

Poppy Blossom
Photographe passionnée, l’histoire entre Pauline et la photographie commence il y a plus
de 10 ans lors d’un grand voyage et quelques années passées de l’autre côté du globe.
Depuis, la passion ne l’a plus quittée.
Pauline vous accompagne tout au long de la journée de votre mariage. Discrète, mais
l’œil partout, elle a à cœur de retranscrire avec émotion et sincérité chaque petit détail
de votre joli jour.
Son objectif : Mettre en valeur le naturel. Vous, tel que vous êtes avec vos émotions,
votre personnalité. Elle privilégie les photos en lumière naturelle, pour un rendu doux et
en accord avec sa sensibilité. Avec son style spontané et vivant, elle aime raconter votre
histoire en images, saisir un moment, un regard, un geste. Vous regarder vous aimer, en
toute sincérité.
06 23 28 79 78
poppyblossomphotographe@gmail.com
www.poppyblossomphoto.fr
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Anegma
Parce que pour vous la photo doit être vectrice d’émotion et point d’entrée vers le
partage et la rêverie des jours passés, Samuel vous emmène dans son univers romantique
et lumineux où les couleurs et les sentiments se mêlent avec élégance et modernité.
Ses valeurs fondatrices sont l’écoute, l’humanisme et le travail. Il vous accompagnera
avec bienveillance tout au long de votre journée pour vous offrir un reportage qui vous
ressemble.
Ces images composées avec rigueur et créativité vous immergent dans une ambiance
nimbée de lumière aux couleurs intemporelles. Samuel s’est spécialisé dans le mariage
pour vivre ses instants précieux à vos côtés et raconter votre histoire avec une vraie
cohérence visuelle et un rendu qualitatif.
07 68 45 72 09
contact@anegma.fr
anegma.fr
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Sabbio photos
Faites conﬁance à Laura pour immortaliser avec sensibilité cette magniﬁque
journée ! Elle saura capturer ces petits instants qui vous remémoreront en détail
cette journée inoubliable.
Autodidacte et passionnée de photographie, elle prend à cœur sa mission aﬁn de
mettre en valeur les jeunes mariés.
Elle sait se montrer discrète pour être à l’affût de la moindre émotion. Elle aime
les images volées pour qu’elles soient sincères.
Avec une prédilection pour les ambiances naturelles et chaleureuses, elle mettra
son savoir-faire à votre service en réalisant des photos qui vous ressemblent, que
ce soit dans le cadre du mariage, ou pour tout autre événement familial !
06 07 38 56 25
sabbio.photos@hotmail.fr
www.sabbiophotos.com
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BDC Production
Bdc Production est une entreprise dynamique et passionnée. Gauthier réalise un ﬁlm
unique pour l’un des plus beaux moments de votre vie. Il vous accompagne des préparatifs
jusqu’à l’ouverture du bal, avec des prises de vues aériennes.
Gauthier accorde une grande importance à l’esthétique de votre ﬁlm en capturant
l’instant présent, aﬁn de vous faire ressentir l’émotion de votre mariage.
Alors n’attendez plus, contactez-le pour en discuter.

06 35 38 83 64
Bdcproduction@outlook.fr
www.bdcproduction.com
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Margot Le Moan
Margot vous accompagne tout au long de votre mariage aﬁn de capturer les moments
forts de ce grand jour. Diplômée d’une école de photographie, elle se lance en tant
que professionnelle en 2018, plusieurs années après avoir découvert cette passion. Elle
privilégie pour ses reportages de mariage, des photos naturelles, prises sur le vif. Cette
photographe propose également la location d’une borne photo, un indispensable pour
animer vos évènements ! Un Photo Booth au look design qui s’intégrera parfaitement au
sein de votre lieu de réception. Vos invités repartiront avec des souvenirs originaux !

06 35 90 65 08
margot.lem29@gmail.com
margot-le-moan-photographe.com
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Flower Power

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.

09 67 04 52 41
69 Avenue Yves Thépot, 29000 Quimper
www.blomster-ﬂeurs.fr
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Les Pissenlits par la Racine
Les Pissenlits par la Racine, c’est une boutique de ﬂeurs, mais pas que !
Un lieu qui respire la nature, la douceur.
Ça pétille aussi ! De légèreté, de bonheur.
Les émotions se bousculent...
Tout pour que votre joli jour soit magique, soit doux, soit beau, soit vous !

02 98 80 04 55
30 Rue Massillon, 29200 Brest
Visible sur Facebook et Instagram
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Ultra Violette
Morgane a réalisé son rêve de petite ﬁlle en devenant ﬂeuriste il y a 15 ans.
Maître artisan, toujours à l’affût des dernières tendances, elle sait composer des
assemblages ﬂeuris tout à fait enchanteurs. Dans son atelier, elle teste les mélanges de
couleurs et de matières que nous offre la nature, pour créer des bouquets toujours plus
fous. A la plage, en forêt, sur le bord des routes, Morgane, observe et glane toutes les
jolies choses que les différentes saisons nous offrent, pour accompagner ses ﬂeurs et
faire de votre bouquet, une composition unique. Elle est attachée à la saisonnalité et la
provenance des végétaux qu’elle travaille.
Elle saura vous conseiller et vous guider dans le choix de la décoration de votre joli jour,
aﬁn que celle-ci vous ressemble.
02 98 72 61 37
2 A Rue de la Gare, 29600 Plourin-lès-Morlaix
ultravioletteﬂeuriste@outlook.fr
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Un Amour en Fleur
Fleuriste depuis plus de dix ans, Un Amour en Fleur dispose du savoir-faire nécessaire
pour une conception ﬂorale de qualité. Ses créations sont poétiques, colorées ou épurées
selon vos goûts et votre thème. Votre artisan saura associer diverses espèces de ﬂeurs
entre elles pour mettre au point des assortiments dignes des plus grands événements.
Travaillant à son domicile elle se consacre uniquement au ﬂeurissement de vos mariages.
Un Amour en Fleur usera de ses talents pour orner de ﬂeurs tous les aspects de votre lieu
de réception. Outre les bouquets, vous pourrez trouver ses créations sur les voitures et
aux quatre coins de votre espace d’accueil, agrémenter costumes et robes, ou proposer
des petits bouquets pour les enfants et les demoiselles d’honneur. En d’autres mots, Un
Amour en Fleur fera de vos rêves une réalité.
06 89 35 03 26
unamourenﬂeur@gmail.com
www.facebook.com/Unamourenﬂeur
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Les cavernes d’Ali Baba

Brest Location Réceptions
Tout commence par vous ! L’équipe vous écoute, vous guide et conseille, et déniche des
solutions si besoin ... Depuis 10 ans, Brest Location Réceptions met tout son savoir-faire
en place pour faire de votre mariage un moment qui vous ressemble. Appuyez-vous en
toute conﬁance sur leur équipe et proﬁtez de votre D-DAY !
Vous avez envie d’une ambiance champêtre, bohème, authentique ou dorée ? Vous
recherchez un peu d’originalité, ou au contraire un mariage simple et classique ?
Vous vous mariez chez vous, dans le jardin familial, dans une belle demeure bretonne ?
Entre amis à 10, 30 ou 200 ? Brest Location Réceptions vous propose un large choix de
vaisselle, mobilier, tente, décoration, matériel de cuisine pour répondre au maximum à vos
besoins. Vous pouvez aussi rencontrer l’équipe dans le nouveau showroom à Brest pour
découvrir tous les articles disponibles et dresser ensemble la table de vos rêves.
02 98 01 20 20
9 Rue de Kervézennec 29200 Brest
www.brest-location-receptions.fr
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Table&Vous
L’équipe de Table&Vous vous accompagne pour trouver le matériel idéal pour votre
mariage. Table&Vous propose à la location un grand choix de vaisselle (assiettes, couverts,
verres…), de mobilier (tables, chaises, stands…), décoration (guirlandes, chandeliers…) et
matériel de cuisine (four, étuves, plancha…). Découvrez-les également au showroom ou
sur le site www.table-vous.fr.
La livraison est possible partout en Bretagne & la vaisselle est à rendre sale !

claire@table-vous.fr
1 rue de Bel Air 29700 Pluguffan
www.table-vous.fr
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Options
La Maison Options est le partenaire incontournable de votre mariage sur la région nantaise
et au-delà . Elle vous propose la location de la vaisselle pour votre cocktail et dîner de
mariage, ainsi que du mobilier tel que les chaises, les buffets, ou encore les canapés et
fauteuils Lounge. Avec Options, vous personnaliserez votre réception à votre image et
ferez de ce jour un moment inoubliable pour vous et vos invités.

02 40 30 24 30
options.nantes@options.net
www.options.fr
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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.

belletente@gmail.com
www.belletente.fr
À partir de 200 euros
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L’effet Waouh

Les Mignonneries
Les Mignonneries, c’est l’amour de la création, et de la simplicité, l’envie de proposer aux
couples et aux familles, des éléments de décor sur-mesure, pour accéder plus facilement
à une ambiance qui leur ressemble. Céline et Jérémie s’efforcent de créer des collections
dans l’air du temps, tout en restant à l’écoute des clients aux besoins plus spéciﬁques. Ils
font du beau pour vos jolis jours.
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www.lesmignonneries.com
Facebook : www.facebook.com/lesmignonneries
Instagram : www.instagram.com/les_mignonneries
Pinterest : www.pinterest.fr/lesmignonneries

Amalgam’ Déco Ballons
Après plus de 20 ans à proposer des prestations sur toutes la Bretagne, Amalgam’
Animations s’est tourné vers la décoration de ballons et est devenu Amalgam’ Déco
Ballons.
De la décoration sur-mesure selon vos envies et votre budget. Des décors de ballons
raffinés, modernes et originaux qui auront un impact visuel fort le Jour J !
La seule limite est votre imagination, conﬁez vos idées les plus folles à leur équipe !

www.amalgam-decoballons.com
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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.
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06 86 70 57 10
74 Boulevard Montaigne, 29200 Brest
lesfeesdufeu@orange.fr
www.pyrotechnie-ﬁnistere.fr

Guilhem le magicien
Le cocktail en France est souvent accompagné d’un groupe de musique qui permet à tout
le monde de prendre l’apéritif dans une ambiance décontractée. Pourquoi ne pas proﬁter
de la présence d’un magicien pour permettre aux invités de faire plus ample connaissance
autour d’un moment convivial, amusant et magique ? Guilhem le magicien aura à cœur de
fédérer les membres des deux familles ainsi que les amis proches aﬁn qu’ils aient l’occasion
d’échanger, de faire connaissance et de créer du lien avant de passer à table.
La magie continue de l’entrée au dessert. Guilhem le magicien passe à chaque table pour
faire vivre un moment magique à vos invités. De manière non intrusive, il saura s’adapter
à chaque groupe pour offrir un enchaînement de tours de magie. De la magie moderne à
la magie traditionnelle en fonction de l’âge et des envies de chacun !
06 82 86 91 37
magie.gantesque@gmail.com
magie-subtile.com
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Le petit plus

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Rent au Garage de l’Etoile à Brest propose une gamme complète de
véhicules à la location pour un jour, un week-end, une semaine ou pourquoi pas un mois.
Mercedes-Benz Rent : une offre adaptée à vos besoins. Louer une Mercedes pour un jour
voire plusieurs jours ? c’est possible avec le Garage de l’Etoile et le service Mercedes-Benz
Rent. Avec près d’une quinzaine de véhicules disponibles à la location, le parc MercedesBenz Rent se dote des dernières nouveautés. Michael Jesequel, votre conseiller vous
propose plusieurs formules de location. Nos tarifs et nos formules de location s’adaptent
à votre demande. Pour votre mariage, contactez-le et il vous trouvera le véhicule et la
formule la plus adaptée.

02 57 52 07 40
www.garage-etoile-brest.fr/service-location-mercedes
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La belle oreille
Jeanne Fourel réalise pour les particuliers des albums sonores de vos évènements. À l’occasion
d’un évènement familial ou amical, elle se mêle aux festivités et interview les invités au
sujet de l’évènement. Lors du montage, elle intègre entre chaque interviewés des extraits
musicaux et des sons de l’ambiance de la fête. Un cadeau original et précieux : un album
sonore et la voix de ceux que l’on aime et qui ont partagé un moment unique.

06 81 55 87 76
Quimper
labelleoreille29@gmail.com
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