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celebrate

Self touch
on met sa

Faire un mariage comme personne avant vous ? c’est un
peu l’idée de tout le monde. alors, autant vous dire qu’il va
vous falloir une bonne dose de créativité pour que votre
fête soit signée, siglée, estampillée…
et que votre touche perso soit le reflet de votre identité.
Par Valérie 14A

LA tENdANCE du MArkEtiNG
wEddiNG

Envisager son mariage comme une marque ou
un produit ? Une tendance un peu saugrenue
qui permet de créer un événement unique et
réussi. En s’inspirant des techniques de la pub,
de plus en plus de wedding planners proposent
un package pour définir votre image : création
d’un logo qui soit votre symbole (la pomme
d’Apple, le swoosh de Nike), d’une signature
(« Parce que je le vaux bien », « Pour le meilleur
et pour le chic »)…
Et bien sûr, la photo de vous deux que vos
invités retiendront… Une fois votre image
de marque et identité bien assises, ils vous
proposeront toutes sortes de supports pour les
décliner : objets déco, cadeaux d’invités, fairepart, timbres… Vous n’imaginez pas tous les
objets que l’on peut personnaliser.

On Customise

Les pAroLes d’une chAnson
De julien clerc à julien Doré, le répertoire
de la chanson française regorge de textes que
vous prendrez un malin plaisir à détourner en
fonction de votre histoire. Rendez-vous sur
www.parolesmania.com, choisissez un tube
que tout le monde connaît, transformez les
paroles, et tendez-les à l’animateur, un peu
avant la soirée.
des biscuits
écrire un message romantique ou rigolo sur
de délicieux gâteaux secs qui suivront vos
convives, le lendemain au bureau ? Une idée
génialement gourmande de Shanty biscuits qui
vous enverra ses biscuits artisanaux réalisés
avec des matières premières nobles. Bons, sains
et originaux !

des mAcArons, des cALissons
Il va vous falloir inventer un message aussi
délicat et raffiné que ces gourmandises
colorées. Sinon, rassurez-vous, la mention
de vos deux noms suffira. Des merveilles
que l’on trouve chez les experts de
www.declarationgourmande.com, spécialisés
dans les pâtisseries fines et personnalisées,
après avoir fait leurs classes chez Pierre Hermé.
de mini pots de mieL, de confiture
Vos deux noms entrelacés sur une police
écriture d’enfant façon Bonne Maman…
Une touche sucrée redoutablement efficace
pour laisser un doux souvenir perso,
version parfum d’antan. À commander sur
www.cfaitmaison.com.
des Lunettes de soLeiL
Des lunettes avec votre propre logo, message
ou photo dessus ? Une idée vraiment géniale,
déjà développée par Lulufrenchie, sur son site.
En cinq ou six clics, et pas hors de prix, offrez
une monture qui évoquera pour tout le monde
votre cérémonie.
une bouteiLLe de vin, de chAmpAgne
Datée, millésimée, cette cuvée rappellera à
chacun les moments heureux que vous vivez.
certains cavistes sont spécialisés, d’autres
sauront vous orienter.
une bouteiLLe d’eviAn
connectez-vous sur MyEvian.com. Vous serez
surpris de voir comment ces bouteilles d’eau
pure se plient en quatre pour mettre en valeur
vos noms et effigie.
des éventAiLs, des bALLons, des sAcs,
voire des tAtouAges temporAires…
Toutes sortes d’idées que l’on pique sur ce
charmant site d’Euro Logo, simple et pas
prétentieux qui propose de faire la fête.

76
marions-nous !

des chocoLAts
Alors là, il va falloir faire court, à moins de
distribuer des tablettes à vos invités. Le
top ? Le site jadis et gourmande qui propose
gravures, moulures et impressions sans
bavures sur ChocolatdeMariage.
Les timbres
Une idée un brin timbrée, mise en place par
La Poste, bien plus avant-gardiste que l’on ne
croit.

