
 

  



Salon du Mariage et de la Fête de 

Rouen, le plus grand Salon du 

Mariage de Normandie  
 

 

 

 

Le Salon du Mariage & de la Fête de Rouen est le rendez-vous incontournable 

des couples préparant le « plus beau jour de leur vie ». 

C’est aussi le lieu où tous ceux qui souhaitent organiser un anniversaire, un 
baptême, ou tout simplement une fête, pourront trouver toutes les adresses 
utiles. 
Au cœur du salon, un large choix de services et produits liés au mariage et à la 
fête seront proposés : idées menus, traiteurs, lieux de réceptions, art de la table, 
faire-part, alliances, robes de mariées et costumes, idées déco, organisateurs 
d’événements, animateurs, coiffeurs, fleuristes, photographes... 
 
Le Salon du Mariage et de la Fête est donc l’endroit rêvé pour tous ceux qui sont 
en préparation d’un événement privé. 
 
Le « Guide du Mariage et de la Fête » du salon 2016 sera gratuitement mis à 
disposition des futurs mariés sur le salon. 
Ce guide est un recueil de conseils, astuces, formalités et informations juridiques 
permettant d’organiser son mariage ou son pacs. 
 
Avec plus de 80 exposants et plus de 8000 visiteurs en 2015, le Salon du 
Mariage et de la fête est devenu au fil des années le plus grand salon du 
mariage de Normandie. 
 
Rendez-vous au Parc des Expositions du 11 au 13 novembre pour la 12ème 
édition du salon. 
  



 

Au programme > des animations et    

« petites attentions » …. 

 

Les défilés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce et élégance seront au rendez-vous durant les 3 jours de salon. 
Pour toutes celles et ceux qui n’auraient pas encore fait le choix de leur robe, 
costume, accessoires, ou tout simplement pour le plaisir des yeux, les exposants 
proposeront près de 50 tenues sur le podium du Salon du Mariage et de la Fête. 
 
Venez découvrir 7 prestigieux défilés organisés par l’agence VB Production : 
 
 
Vendredi 11 novembre à 20h 
Samedi 12 novembre à 11h, 14h et 17h 
Dimanche 13 novembre à 11h, 14h et 17h 
 
 

Les exposants que vous retrouverez lors des défilés : C’EREMONIA FORGES, 

CLAIRE DUGUEY, FATHER AND SONS, IL ETAIT UNE FOIS…, INDIGO, 

MARIAGE BY SD, RÊVE D’1 JOUR, SHOWROOM DU MARIAGE, TOGS, TATI 

Barentin…. 

 

 

 

 

 



 

NOUVEAUTE 2016 

Garderie gratuite pour vos enfants* !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous permettre de déambuler dans les allées du salon sereinement nous 

mettons à votre disposition un espace garderie gratuite pour vos enfants. 

Encadré par des professionnels ils pourront s’amuser dans des structures 

gonflables. 

 

Sur présentation du billet d’entrée au Salon du Mariage uniquement.  

 

www.aventure-kids.com 

www.facebook.com/Aventure-kids 

 

*accueil des enfants en temps limité par les organisateurs. 

 

 

 

  

http://www.aventure-kids.com/
http://www.facebook.com/Aventure-kids


 

Les Concerts               à retrouver dans la zone concert à l’Entrée 

 
 

  

 

 

 

 

 

« Jazz & Pop Ambiance », un collectif d’artistes musiciens haut-normands sera 

présent sur le Salon du Mariage et de la Fête pour la 5ème année consécutive. 

facebook.com/japambiance/ 

Il vous proposera de découvrir 4 formations différentes sur ces 3 jours à l’entrée 

du salon : 

 

 Vendredi 11 novembre à 18h 
Pour l’inauguration : concert de la formation « Ellipse » : 4 musiciens + 1 

chanteuse reprendront les grands tubes des années 80 de la variétés 

française et internationale (pop, rock disco zouk et reggae)  

facebook.com/japaellipse/ 

 

 Samedi 12 novembre à partir de 13h30 
Wilfer en duo avec Sally interprèteront les standards jazzy des grandes 

voix de la chanson française et internationale 

facebook.com/Wilfer-335464869972164/ 

 

La Féria ! en duo avec Gérard Deloutre. Pour un style jazzy, New 

Orléans, jazz manouche et chansons françaises et internationales 

revisitées. 

wferial.free.fr/laferia/ 

facebook.com/La-feria-1587389804812377/ 

  

http://www.facebook.com/japambiance/
http://www.facebook.com/japaellipse/
https://www.facebook.com/Wilfer-335464869972164/
http://wferial.free.fr/laferia/
https://www.facebook.com/La-feria-1587389804812377/


 

Les Concerts…..suite 

 

 Dimanche 13 novembre à partir de 13h30 

Lylith : le duo féminin d’harmonies vocales avec Delph et Flo, vous fera 

découvrir des reprises de la pop française et internationale. 

www.facebook.com/DuoLylith/  

 

La Féria ! en duo avec Gérard Deloutre. Pour un style jazzy, New 

Orléans, jazz manouche et chansons françaises et internationale 

revisitées. 

wferial.free.fr/laferia/  

 

 

 

Le BROADWAY’S GOSPEL GROUP constitué de 16 chanteurs vous 
enthousiasmera par des arrangements vocaux et rythmiques, résolument 
modernes.  

Le répertoire sera composé de bijoux du Gospel Moderne. 

www.broadways-gospel-group.fr 
 
facebook.com/BroadwaysGospelGroup 
 

 
  

http://www.facebook.com/DuoLylith/
http://wferial.free.fr/laferia/
http://www.broadways-gospel-group.fr/
http://www.facebook.com/BroadwaysGospelGroup


 
Les animations culinaires 

 
 
 

 
 

Stand 209-309 
 
Sur le stand LECOINTE Traiteur un chef réalisera des animations culinaires 
semblables à celles que vous pourriez proposer à l’occasion de votre mariage 
pour votre cocktail ou votre vin d’honneur.  
 
Programme des animations :  
 
Vendredi 11 nov :  
de 18h à 19h animation wok agneau 
de 19h à 20h animation gambas  
 
Samedi 12 et dimanche 13 nov :  
de 12h à 13h animation gambas  
de 13h à 14h animation wok agneau  
de 14h à 15h animation ravioles 
de 15h à 16h animation ravioles  
de 16h à 17h animation icône équatorial  
 
 
Animations salées :  
- Wok d’agneau au chutney d’abricot, amandes effilées au tandoori, gingembre & 
coriandre fraîche  

- Gambas géantes rôties, pétales de cèpes et son huile de truffe  
 
Animations sucrées :  
- Ravioles de pommes pochés au thé Matcha, crumble de spéculos et caramel  
- L’icône équatorial, compotée de banane flambée au rhum, cacahuètes grillées 
et caramélisées, espuma à la fève de Tonka, coulis chocolat froid au poivre de 
Tasmanie. 
   



 

 
Les animations culinaires….. suite  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formule Crêpes : 

Dégustation de crêpes  

le samedi et le dimanche 

de 10h à 11h et de 16h à 18h 

sur le stand 602-603 

 
formule-crepes.com/ 
 
facebook.com/FormuleCrepes 
 
  

http://www.formule-crepes.com/
https://www.facebook.com/FormuleCrepes


 
Les animations beauté 

 

 
 
 
 
 
Thirty One Cut : Coiffure et maquillage  
 
Thirty One Cut coiffeur, et Strenga Make Up maquilleuse réaliseront des 
animations en continu tout au long du salon.  
Cindy, maquilleuse et William, coiffeur, tous deux professionnels de talent vous 
proposeront un pré-essai hair & make up en vue de votre jour-J.  
N'Hésitez pas à réserver votre instant beauté sur le stand n° 112-113.  
 
facebook.com/thirtyonecut/ 

  

https://www.facebook.com/thirtyonecut/


 

Les animations beauté…..suite 
 

 

 

 

 

 

IMAGE DE SOIE : Coaching et compétences en image 

Après avoir déterminé votre morphologie, votre colorimétrie, vos envies, Laetitia 
et son équipe vous accompagneront dans le choix de votre robe ou de votre 
costume ! 

IMAGE DE SOIE vous proposera également un forfait maquillage et coiffure pour 

vous accompagner complètement. 

 

N'hésitez pas à venir découvrir toutes leurs prestations et forfaits pour vous 

révéler ...... 

Venez découvrir leurs animations sur le stand n°616 : 

Samedi de 12h30 à 13h30, animation colorimétrie qui vous permettra de mettre 

en valeur votre visage en valeur 

Dimanche de 12h30 à 13h30, animation morphologie afin de déterminer la robe 

qui vous mettra en valeur en fonction de votre morphologie 

imagedesoie-coaching.com/ 

www.facebook.com/imagedesoie-coaching 

  

http://imagedesoie-coaching.com/


 
Les attractions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES BEAUX CARROUSELS    à retrouver dans l’Entrée 
 
 
Les occasions sont nombreuses de louer un manège Mini Carrousel : 
Mariages, anniversaires, baptêmes…et cela devient facile grâce aux Beaux 
Carrousels. 
 
Parfaitement adapté pour les enfants de 2 à 8 ans. 

Dans le patio, tournant au son d'une musique d'ambiance d'orgue de barbarie, 

regardez le sourire de vos enfants dans le manège ! 

mini-carrousel-1900.fr 

 

 

 
LES ECURIES DE BROTONNE   à retrouver dans l’Entrée 
 
Vous vous rêvez prince et princesse ?! c’est aujourd’hui possible avec la calèche 
Victoria.  
Venez l’admirer ! 

www.ecuries-de-brotonne.com/balades_en_caleche.php 

facebook.com/LesEcuriesdeBrotonne 

 

http://www.mini-carrousel-1900.fr/
http://www.ecuries-de-brotonne.com/balades_en_caleche.php


 

Les attractions…..suite 

 

 

John Owenn : magicien et mentaliste 

Demi-finaliste d'Incroyable Talent - 2008  

Sa faculté à vous manipuler et à vous influencer pourrait bien vous laisser 
perplexe... 
La chance et le hasard ne font pas partie de son vocabulaire. 
Déduction, suggestion et influence, telles sont les techniques qu’il mettra à profit 
pour contrôler vos choix et vos actions. 
Vous ne savez pas à qui vous avez à faire ? 
Lui vous connaît déjà... 
Venez le découvrir tout au long du salon. Il vous impressionnera ! 
 

 

facebook.com/john.owenn 

www.johnowenn.com 

  

https://www.facebook.com/john.owenn
http://www.johnowenn.com/


 

Les attractions…..suite 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Selfiessimo : La boite à souvenirs         à retrouver dans l’Entrée ! 
           
La boîte à selfies, c’est la grande tendance pour les photos de petits groupes lors 
de mariages ou d’événements. 
C’est l’animation tendance des mariages ! Les invités se positionnent devant 

l'objectif, appuient sur l'écran tactile, se déguisent avec des accessoires fun mis 

à leur disposition. Souriez, 1,2,3.. C’est imprimé ! Les invités garderont pour 

toujours leurs clichés en souvenir de votre mariage !  

www.selfiessimo.fr 

 
 
 
 

 
 
 
Graveur sur verre  
 
Une flûte à champagne, gravée de vos prénoms et date du mariage, offerte à 
tous les mariés 2017.  
Venez découvrir Patrick sur le stand 104. 
  

http://www.selfiessimo.fr/


 

Les attractions…..suite 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Harpiste  

Avec sa grâce naturelle et sa sonorité magique, la harpe évoque un imaginaire 

féerique qui accompagne divinement tout type d'événement dans une ambiance 

originale et exceptionnelle." 

Venez découvrir Morgane l’enchanteresse sur le stand 402. 

harpiste.fr 

facebook.com/harpiste.rouen/ 

 

 

Photographe 

Futurs mariés, vous pourrez vous faire immortaliser gratuitement grâce au studio 

photo installé sur le stand 604 !!! 

romainflohic.fr/ 

facebook.com/RFLOHICPhotographe 

 

 

  

http://harpiste.fr/
https://www.facebook.com/harpiste.rouen/
http://romainflohic.fr/


 

Le DO IT YOURSELF !!!! 

 

 
 

Lucy Jeanne, Créations Françaises avec Amour…       Stand 114 B 

 

Venez rencontrez Lucy Jeanne et découvrez sa gamme de créations 

personnalisables. 

 

A cette occasion elle organisera des démonstrations de créations d'Attrapes 

Rêves : LA TENDANCE du moment ; alors pourquoi pas repartir avec le vôtre ? 

accessoires-du-mariage.com 

facebook.com/lucyjeannecollection/ 

 

  

http://www.accessoires-du-mariage.com/
http://www.facebook.com/lucyjeannecollection/


 

Le conseil et information 
 

 

 

 

 

 

 

DIOCESE DE ROUEN    C.P.M. –   Préparation au Mariage  stand 

501 

 

Venez retrouver Le Diocèse de Rouen – Préparation au Mariage sur le stand 

501. 

Vous souhaitez vous marier à l’église ? Vous ne savez pas à qui vous adresser ?  

Vous vous posez des questions sur la cérémonie religieuse ?  Vous souhaitez 

réfléchir à votre engagement ? …. 

Vous êtes animés du profond désir que votre union dure. Vous vous posez peut 
être des questions : est-ce que ça durera ? La préparation au mariage vous 
aidera dans les étapes de votre vie. 

Présent dans la plupart des paroisses, le CPM vous accompagnera dans votre 

cheminement spirituel vers le mariage. Venez rencontrer les animateurs 

paroissiaux lors de votre visite sur le salon. 

 

rouen.catholique.fr 

  

http://www.rouen.catholique.fr/


De nombreux cadeaux et offres 

spéciales salon…. 

 
De nombreux cadeaux et « offres salon » proposés par les exposants :  

 
Les cadeaux *: 
*(Détails des conditions de participation sur chaque stand) 

 
-1 flûte de champagne gravée aux prénoms et date du mariage offerte pour les 
futurs mariés de 2017. (Une flûte par couple)  
Stand N°104  Graveur 
 
-1 tirage photo dans la cabine à photo Selfiessimo offert pour tous. 
Dans l’Entrée 
 
-1 forfait coaching visage d’une valeur de 179 €. IMAGE DE SOIE  
Stand N°616 
 
- 1 collier du créateur « Bijoux Nacrés » 
Stand N°203 
 
-1 machine à danser pour une valeur de 199 € prêtée par GSA Sonorisation. 
Stand N° 619-620 
 
-2 invitations pour 2 personnes pour une soirée au Cabaret « Les Enfants 
Terribles ». pour une valeur de 272 € 
Stand N° 103 
 
-1 forfait mariage offert par Greg Créations : 1 essai + 1 coiffure le jour J. Pour 
une valeur 150 € 
Stand N°505-506 
 
-1 nuit d’hôtel avec 2 petits déjeuners au Château de Belmesnil.  
Stand N° 311 
 
-Par tirage au sort : Events 76 fera 50 % de remise sur une réservation effectuée 
durant le Salon 
Stand N° 507 
  



 
-1 séance photo « d’engagement » d’une valeur de 200 € à gagner par LABEL 
PHOTO 
Stand N°305 
 
-1 bouquet de mariée ainsi que la boutonnière de Monsieur offerts par Coton et 
Coquelicot  
Stand N° 111 
 
-1 pyramide de macarons AUZOU offert sur le stand Showroom du Mariage pour 
les mariés 2017 
Stand N°617 
 
 

  

Un week-end de rêve au Domaine de Forges 
 
Les futurs mariés 2017 pourront tenter leur chance au tirage au sort organisé sur 
le salon, et gagner un week-end détente en pension complète pour deux 
personnes au Domaine de Forges.  
Stand : 414 - 515  
 
Jeu réservé aux futurs mariés 2017  
Tirage au sort dimanche 8 novembre à 18h  
 

 
 
 
Crédit Photo : Domaine de Forges 
 

  



 

Quelques offres spéciales salon* : 
*(Détails des conditions des offres sur chaque stand) 

 
 Zoé Confetti :15 % de remise sur tout achat 

Stand N° 510-511 
 

 Events 76 : 50 % de remise sur une réservation effectuée durant le salon 
(par tirage au sort)  
Stand N° 507 
 

 Le Petit Atelier de Christelle :10 % de remise sur toute commande 
Stand N° 310 
 

 Graveur Patrick Lejeune : 25 % de de remise pour toute commande 
passée avant le 31 décembre 2016 
Stand N° 104 
 

 Le Château de Belmesnil : Suite Nuptiale offerte si location de 2 jours du 
château en weekend. 
Stand N° 311 
 

 Trésors de Bout de Choux : 5% de remise sur toute commande et 10% de 

remise pour 2 commandes ou plus. 
(Commande sur les faire parts, les contenants à dragées et les badges 
mariage) 
Stand N° 116 B 
 

 Uni Flore & Sens : 5% de remise sur la déco de table. 
Stand N° 116 B 

 

 Label Photo : la galerie Web offerte pour tout contrat signé sur le Salon 

Stand N°305 

 

  



 

 Elite Location : 10% de remise sur toute commande passée durant le 

Salon 

Stand N° 100-101 

 

 Cinékam.com : le pack « Save the date » (court métrage annonçant la 

date de votre mariage) offert pour toute réservation durant le salon 

Stand N°102 

 

 Imprimerie Beauvoisine : 15 % de remise sur toute commande 

Stand N°202 

 

 Mariage by SD : remise minimum de 100 € pour toute commande 

effectuée avant le janvier 2017 

Stand N° 208 

 

 Father and Sons : 10% de remise sur l'ensemble de la silhouette marié, 

retouches et ajustements offerts 

Stand N°308 

 

 Flohic Photo : 1 séance photo de couple (d'une valeur de 50€) offerte 

pour toute réservation effectuée sur le salon 

Stand N° 604 

 

 

*informations fournies par les exposants, susceptibles de 

modifications. 

 

  



Informations Pratiques 

 
LIEU : 
Parc des Expositions de Rouen (Hall 5 – Entrée Patio)  
46 Avenue des Canadiens 76120 Le Grand Quevilly  
Parking gratuit  
(Accès en détail sur www.rouen-expo.com)  
 
DATES : 
Vendredi 11 au Dimanche 13 novembre 2016  
 
HORAIRES : 
Vendredi : 18h – 22h  
Samedi : 10h – 20h  
Dimanche : 10h – 19h  
 
TARIFS : 6€  
Gratuit pour les -12 ans  
Dernière heure, chaque jour : entrée gratuite 
Distributeur de billets sur place  
 
SERVICES Restauration sur place. (Brasserie et sandwicherie) 
 
CONTACTS Organisé par ATOUT EVENTS  
51 rue de la République 76250 Déville lès Rouen  
Tél : 02 35 03 26 92 
Port : William Burger 06 14 56 22 58 
Mail : williamburger@atout-events.fr 
 
INFOS SUPPLEMENTAIRES : 
 
salonmariage-fete.com 
facebook.com/mariage.rouen  
 
 
BON PLAN Grâce à leur entrée au salon du mariage, les visiteurs pourront bénéficier 

d’un accès gratuit au Salon Gourmand (Uniquement pendant les jours et horaires 

d’ouverture communs aux salons précités. Infos sur www.salonmariage-fete.com) 

 

 

http://www.salonmariage-fete.com/
https://www.facebook.com/mariage.rouen

