NOUVEAUTE 2018 : Le Pôle Vintage & Pin Up
Entrez dans l’univers glamour et rétro des années 50-60 et passez un moment
inoubliable ! A découvrir dans le Patio nos exposants vintages :

Relooking pin'up
Il était une fois… l’univers rétro des années 50-60 afin de révéler votre talent de pinup !
Grâce au relooking vintage de « Célia Glam & Chic ! », devenez une icône au même
titre que Maryline Monroe, Audrey Hepburn, Ava Gardner et tant d’autres… Comme
elles, vous assumez vos formes, vous révélez votre charme et votre féminité.
Vous avez envie d’un nouveau look, de relever un défi, vous êtes fan du style vintage
et souhaitez fixer des instants de bonheur en couple ou en famille ? Vous souhaitez
tenter l’expérience pour le fun et vous amuser entre copines ? N’hésitez pas à vous
faire relooker gratuitement de 14h à 18h.
« Célia Glam & Chic » vous accueille pour un moment de relooking exceptionnel !
Vendredi de 17h à 22h + samedi de 14h à 18h + dimanche de 14h à 18h.
Célia Turgis-Douguet
06 72 36 36 56
https://www.facebook.com/relookingpinupnormandie/

Wed’in Combi
Pour accompagner le plus beau jour de votre vie, ce combi Volkswagen de 1967 est à
louer.
NORMANDIE EXECUTIVE TRAVEL
06 21 48 36 69 - 02 35 36 81 07
www.net-vtc.fr

Gîte de la Pomme d’Or
Les Gîtes de la Pomme d’Or vous accueillent dans des gîtes insolites à thèmes.
Passionnés par l'univers rétro des USA et des voitures anciennes, les locations vous
plongent dans les fifties à l'américaine.
Pomme d’Or, Louisiane, 50’s Happy Days, 70’s Vintage, Airstream et Aloha… passez un
moment inoubliable !!
https://www.facebook.com/legitedelapommedor/

Présence de Miss Pin UP Normandie
Mélissa Lorain, miss 2018 sera présente et annoncera l’ouverture officielle des
inscriptions pour l’élection de Miss Pin-up Normandie 2019.
https://www.facebook.com/misspinupnormandie/

Cours de Lindy hop
Bleuenn, de l'association Rétro Line, vous fera découvrir durant le salon les secrets
du Lindy Hop.
Aujourd'hui, le Lindy hop resurgi dans toutes les villes et les cours se multiplient.
Vous serez très vite séduits !!
Initiations gratuites sur le salon.
https://www.facebook.com/retrolinekulture.s/

Les Bibis de DitaLux
"Partir d'un vieux bouton retrouvé, avoir une robe à sublimer, base plate ou
pillbox... Chaque bibi a son histoire à raconter ! Modèles uniques, DitaLux est à
votre écoute pour confectionner et personnaliser votre bibi, cet accessoire
coiffure "so rétro"... Élégance et sobriété, pin-up un peu délurée... Il n'y a qu'à
demander !"
https://www.facebook.com/bleuenn.lemeur

Nidcy Namite
Non conforme aux stéréotypes !! Nidcy, chanteuse et modèle alternative Pinup, a déjà de nombreuses scènes à son actif.
Venez découvrir son répertoire des années 50’s durant le salon.
nidcy.namite@gmail.com
www.nidcynamite.com
https://www.facebook.com/pg/Nidcy-Namite

LES DEFILES

Grâce et élégance seront au rendez-vous durant les 3 jours du 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 ces 7 défilés prestigieux :
Vendredi 9 novembre à 20h15
Samedi 10 novembre à 11h15, 14h30 et 17h15
Dimanche 11 novembre à 11h15, 14h30 et 17h15
Les exposants que vous retrouverez lors des défilés : C’EREMONIA FORGES, CLAIRE DUGUEY,

DEVRED 1902, FATHER AND SONS, IL ETAIT UNE FOIS…, MARIAGE BY SD, MUSES, SHOWROOM DU
MARIAGE.

LES CONCERTS et ANIMATIONS DE DANSE
A retrouver dans la zone concert à l’entrée
Vendredi :






de 17h à18h : ouverture du salon avec Wilfer (guitare), Gérard Deloutre (accordéon) et David Andrews
(contrebasse)
de 18h à 18h30 : démonstration de valse - ouverture de bal par la compagnie Rivière Danse dans la zone
concert
de 19h à 19h30 : show de Nidcy Namite dans le Pôle Vintage & Pin Up
de 19h45 à 20h15 : déambulation de Wilfer (guitare),et Gérard Deloutre (accordéon)
de 21h15 à 22h : déambulation de Wilfer (guitare),et Gérard Deloutre (accordéon)

Samedi :







de 14h à 14h30 : déambulation de Wilfer (guitare), Gérard Deloutre (accordéon)et Julien Molko (violonclarinette)
de 15h30 à 16h : déambulation de Wilfer (guitare), Gérard Deloutre (accordéon)et Julien Molko (violonclarinette)
de 16h à 16h45: duo en scène de Lyn et Wilfer
de 17h à 17h15: déambulation de Wilfer (guitare), Gérard Deloutre (accordéon)et Julien Molko (violonclarinette)
de 17h à 18h :démonstration et initiation de Lindy Hop dans le Pôle Vintage et Pin-Up
de 18h15 à 18h30 : déambulation de Wilfer (guitare), Gérard Deloutre (accordéon)et Julien Molko (violonclarinette)

Dimanche :







de 14h à 14h30 : déambulation de Wilfer (guitare), Gérard Deloutre (accordéon)et Julien Molko (violonclarinette)
de 14h à 15h : initiations de Lindy Hop dans le Pôle Vintage et Pin-Up
de 15h à 15h30 : show de Nidcy Namite dans le Pôle Vintage & Pin Up
de 15h30 à 16h : déambulation de Wilfer (guitare), Gérard Deloutre (accordéon)et Julien Molko (violonclarinette)
de 15h30 à 16h : démonstrations de danse Irlandaise, danse orientale, salsa rueda et Maringue par la
compagnie Rivière Danse dans la zone concert
de 16h à 16h45: duo en scène de Carpaccio et Wilfer

*Manuela Calvo (guitare et chant) + Nico aux percussions




de 16h45 à 17h30: duo en scène de Lyn et Wilfer
de 17h30 à 18h : initiations de Lindy Hop dans le Pôle Vintage et Pin-Up
de 18h15 à 19h : déambulation de Wilfer (guitare), Gérard Deloutre (accordéon)et Julien Molko (violonclarinette)

LES ANIMATIONS GUSTATIVES
Formule Crêpes (stand 602-603) :
Dégustation de crêpes
le samedi et le dimanche
de 10h à 11h et de 16h à 18h

www.formule-crepes.com
facebook.com/FormuleCrepes
Village des Douceurs (dans le patio) :
Nos exposants vous feront découvrir leurs spécialités sucrées dans notre Patio :


Lilit Gâteau et ses Wedding Cakes

facebook.com/www.lilit.fr/


Les Glaciers Givrés

facebook.com/GlaciersGivres/


La Boulangerie des Essarts et ses pièces montées

Dégustation de chouquettes

www.boulangerie-des-essarts.com

LES ANIMATIONS BEAUTE
Greg Création :
Mise en beauté de vos coiffures et Make up.
Venez découvrir l'équipe professionnelle de Greg – Meilleur Ouvrier de
France 2017 » lors de démonstrations le vendredi à 19h, le samedi à 12h,
15h30 et 18h.
Animations gratuites sur le stand 409-509
Une Autre Image :
Mise en beauté. Animation coiffure et maquillage le vendredi à 19H15, et le samedi à
10h30, 15h30 et 18h30.
Animation de body painting sur les bras tous les jours gratuitement.
A découvrir sur le stand 408

LES ATTRACTIONS
Aventure Kids, structures gonflables (Hall3) :
Vos enfants s'amuseront comme des petits fous dans l'espace fun, gardés par les
équipes d'Aventure Kids. Cette garderie vous permettra de visiter notre salon en
toute tranquillité si vous le souhaitez.
www.aventure-kids.com
Les Beaux Carrousels (Patio) :
Les occasions sont nombreuses de louer un manège Mini Carrousel :
mariages, anniversaires, baptême...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 !
www.mini-carrousel-1900.fr

Selfiessimo : La boite à souvenirs (Patio)
La boite à selfies, c'est la grande tendance pour les photos de petits groupes lors de
mariages ou d'événements publics ou privés.
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
futurs mariés 2018.
Venez découvrir Patrick sur le stand 104.

CONSEIL ET INFORMATION

Diocèse de Rouen CPM, Préparation au Mariage
Venez retrouver Le Diocèse de Rouen, Préparation au Mariage sur le stand 606.
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.
www.rouen.catholique.fr

DE NOMBREUX CADEAUX ET "OFFRES SALON" PROPOSES
PAR LES EXPOSANTS :

Les cadeaux * :
* (Détails et conditions de participation sur chaque stand – sous la responsabilité des sociétés organisatrices)



1 flûte de champagne gravée aux prénoms et date du mariage offerte pour
les futurs mariés de 2019. (Une flûte par couple)
Stand N°104 GRAVEUR



1 tirage photo dans la cabine à photo Selfiessimo offert pour tous.
Dans le Patio



1 forfait maquillage soir d'une valeur de 30 € offert pour toute réservation
lors du salon + 5 poses de vernis semi permanent d'une valeur de 25 € (à
gagner par tirage au sort effectué sur le stand de l’exposant
Stand N°408 UNE AUTRE IMAGE



1 machine à danser pour une valeur de 199 € prêtée par GSA Sonorisation.
Stand N°619-620 GSA SONORISATION



2 invitations pour 2 personnes pour une soirée au Cabaret "Les Enfants
Terribles", pour une valeur de 272 €
Stand N°109 CABARET LES ENFANTS TERRIBLES



Le prêt d'un véhicule Traction des années 50 pour votre mariage offert le
jour J
Stand N°505-506-507 GREG CREATION et N°100-101 MON MARIAGE EN
TRACTION



1 lot de 10 lanternes à gagner
Stand N°114A JLR ARTIFICES



1 paire d’alliances à gagner parmi les bons de commandes signés durant le
salon
Stand N°415-516 BIJOUTERIE SCHNELLBACH



1 nuit en suite présidentielle et 2 petits déjeuners buffet, valide du 11
novembre 2018 au 10 mai 2019, sous réserve de disponibilité et hors jours
fériés à gagner par tirage au sort
Jeu réservé aux futurs mariés
Tirage au sort dimanche 11 novembre à 18h
Stand N°300 CASINO DE DIEPPE



1 atelier pour 1 personne pour apprendre à faire des crêpes à gagner
Stand N°602-603 FORMULES CREPES
Tirage au sort dimanche 11 novembre à 18h15



1 boa offert sur le stand
Stand N° 501A L’ETOILE CABARET



2 week-ends de rêve au Domaine de Forges

Les futurs mariés pourront tenter leur chance au tirage au sort organisé sur le
salon, et gagner l’un des 2 week-end détente en pension complète pour deux
personnes au Domaine de Forges.
Stand N°414-515
Jeu réservé aux futurs mariés
Tirage au sort dimanche 11 novembre à 18h

Quelques offres spéciales salon* (liste non exhaustive) :
* (Détails et conditions sur chaque stand – sous la responsabilité des sociétés organisatrices)



Crazy Dance Animation : 5 % de remise pour toute commande sur le salon
Stand N°500



Lefebvre Traiteur : 8 % de remise sur toute commande
Stand N°113B



Father and Sons : 10% de remise sur l'ensemble de la silhouette marié,
retouches et ajustements offerts
Stand N°308



La Centrale des Vins : tarifs spéciaux pour les acheteurs du Salon
Stand N°115



Il était une fois... : 15% de remise sur une commande Robe de Mariage
Collection 2019 jusqu'au 15 décembre 2019.
Forfait Tenue complète "le Marié" 599 €‚ (costume + chemise + gilet +
cravallière + boutons manchettes + épingle + pochette) jusqu'au 15
décembre.
Stand N°215-315



MnoeudB : 10% de remise sur tous les produits présentés sur le stand
Stand N°208



La Boulangerie des Essarts : 10% de remise sur les commandes
Village des Douceurs



Les Fleurs de Mademoiselle : 10 % de remise sur les commandes
Stand N° 203



Zoé Confetti : 15 % de remise en magasin, valable en 1 seule fois et
uniquement sur présentation du flyer remis sur le stand
Stand N° 510-511



Imprimerie Beauvoisine : 15% de remise valable jusqu'au 30 juin 2019
Stand N°505-506-507



Mauboussin : Pour une alliance diamants achetée, une alliance homme ou
femme tout or offerte (voir détails de l’offre sur le stand)
Stand N°102



Vip Box : 10% de remise sur tous les forfaits proposés sur le stand + option
numérique au choix pour toute réservation sur le salon
Stand N° 411



Rouge Séduction : une bougie de massage offerte pour toute réunion
organisée à domicile
Stand N° 112



Lovely Day : 100€ de réduction immédiate pour tout devis de prestation
totale signé sur le salon.
Stand N° 604

