
 

  



 

 

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 idéal pour trouver des adresses utiles pour tous ceux qui 
souhaitent organiser un anniversaire, un baptême, ou tout simplement une fête. 
 
Au cœur du salon, un large choix de services et produits liés au mariage et à la 
fête vous seront proposés : idées menus, traiteurs, lieux de réceptions, art de la 
table, d’événements, animateurs, coiffeurs, fleuristes, photographes... 
 
Le Salon du Mariage et de la Fête est l’endroit rêvé pour tous ceux qui sont en 
préparation d’un événement privé. 
 
Le « Guide du Mariage et de la Fête » du salon 2019 sera remis gratuitement aux 
futurs mariés dès leur arrivée sur le salon. 
Ce guide est un recueil de conseils, astuces, formalités et informations juridiques 
permettant d’organiser son mariage ou son pacs. 
 
Avec près de 110 exposants et plus de 8000 visiteurs en 2018, 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 8 au 10 novembre pour la 15ème édition du 
salon. 
 
Des dizaines d’animations et attractions : concerts à toute heure avec de 
nombreux groupes live, animations et dégustations culinaires, manège- carrousel, 
animations beauté, studio photo, gravure sur verre, cabine à selfies, structures 
gonflables pour les enfants, ateliers-création boutonnières…. Et bien sûr nos 
défilés professionnels. 
 
Des centaines de cadeaux seront à gagner sur les stands de nos exposants : 
bijoux, forfaits coaching, machine à danser, flûtes de champagne gravées, 
invitations au cabaret, forfaits coiffure, réductions, séances photos ou vidéos, 
bouquets de fleurs…  



NOUVEAUTE 2019 : Les Princesses Disney 

 

Entrez dans l’univers féerique de Disney en rencontrant nos Princesses de Rêve.  

A découvrir dans le Patio !  

Venez découvrir l’univers des contes de fée sur le salon et nos princesses :  vous 

pourrez prendre des photos avec elles dans un décor magique, les écouter 

(libérée, délivrée …) chanter vos chansons préférées et parler de leurs princes 

charmants. 

 

Rêves de princesses, c’est une association proposant des événements pour 

enfants à Rouen. Elles organisent des “goûters de princesses”, pour les enfants. 

Au programme : des chansons (eh oui nos princesses sont aussi chanteuses !), des 

jeux, des surprises … ! 

• Vendredi de 20h à 22h + samedi de 10h à 20h + dimanche de 10h à 19h.  

• A découvrir dans le pôle vintage 

• princessesreves@gmail.com 

• facebook.com/pg/revesdeprincessesasso 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:princessesreves@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/revesdeprincessesasso/about/?ref=page_internal


 

Les défilés 

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 les 7 défilés prestigieux : 

Vendredi 8 novembre à 20h 

Samedi 9 novembre à 11h, 14h et 17h 

Dimanche 10 novembre à 11h, 14h et 17h 

 

 

Les exposants que vous retrouverez lors des défilés :  

C’EREMONIA FORGES, CLAIRE DUGUEY, DEVRED 1902, FATHER AND SONS, HISTOIRE 

ETERNELLE, IL ETAIT UNE FOIS…, MARIAGE BY SD, SHOWROOM DU MARIAGE. 

 

 

Crédit photo Olivier Guyot  



Les Animations Musicales 

Battery Music Gospel                    A découvrir dans le patio et en déambulation  

Vous souhaitez apporter à votre futur événement (mariage, baptême, 

cocktail…) une chaleur humaine, une ambiance 

hors du commun, créer un instant magique pour vos invités et 

émouvoir d’une manière exceptionnelle, 

le Battery Music Gospel vous enchantera !!! 

Afin d’apporter de la magie au plus beau jour de votre vie 

la passion de ces chanteurs rimera avec émotion et bonheur ! 

Durant tout le salon vous pourrez entendre leurs magnifiques voix !  

 batterymusic@gmail.com 

www.batterymusicgospel.f 

 

 

 

Les Animations Gustatives                    Village des Douceurs (dans le patio)                    

Lilit Gâteau et ses Wedding Cakes 

Dégustation de gâteaux 

facebook.com/www.lilit.fr     

 

La Boulangerie des Essarts et ses 

pièces montées               

Dégustation de chouquettes 

www.boulangerie-des-essarts.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salonmariage-fete.com/wp-content/uploads/2019/10/concert-couleur-1116x744.jpg
mailto:batterymusic@gmail.com
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Les Animations Beauté  

Futurs mariés, futures mariées, samedi et dimanche après-midi une équipe de 

professionnels vous accueillera et vous fera découvrir leurs mises en beauté 

gratuitement. N’hésitez pas nous rejoindre mesdames et messieurs !!!!  

 

 

 

Ethan Grégory vous proposera…                Hall 5, stand 409-509 

…une expérience barbier. Messieurs vous pourrez sublimer votre barbe dans une 

ambiance cosy ! 

…une initiation chignons. Mesdames votre chignon réalisé par un MOF (Meilleur 

Ouvrier de France) ça vous tente ?  

…une initiation make up. Mesdames dans les mains de professionnels découvrez la 

princesse qui sommeille en vous !  

                                                                             

www.ethan-gregory-lart-du-cheveu.business.site          
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Une Autre Image vous proposera…                         Hall 5 stand 408 

 

…une mise en beauté des ongles. Et si vous donniez à vos mains la beauté qu’elles 

méritent !  

Découvrez la pose de vernis permanent et le baby boomer. 

C'est LA tendance pour les mariées (dégradé de blanc sur un rosé nude...  

 

…une animation chignons. Mesdames venez découvrir quel est le chignon adapté à 

votre profil ! 

…une initiation make up. Mesdames dans les mains de professionnels découvrez la 

princesse qui sommeille en vous !  

 

 

 

                                                                               

Crédit photo 

Olivier Guyot 

www.une-autre-image.com 
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Les Attractions 

Aventure Kids, structures  

Hall 3 

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                                               
dans le 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                            
dans le 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… C’est 
imprimé ! Les invités garderont pour 
toujours leurs clichés en souvenir de 
votre mariage ! 

 

 

 

Graveur sur verre                                               
hall 5, stand 104  

Une flûte à champagne, gravée de 
vos prénoms et date du mariage, 
offerte à tous les futurs mariés 2019-
2020. 
Venez découvrir Patrick sur le stand 
104, dans le hall 5

www.selfiessimo.fr 
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Conseils et informations pour les futurs mariés

Cabestan Mariage – 
coaching de couple             

Hall 5 stand 605 

Mieux vous connaitre, mieux 
communiquer, mieux vous aimer. 

Pour réussir votre mariage Cabestan 
propose un parcours de coaching 
unique pour vous lier solidement l’un 
à l’autre et construire ensemble les 
fondations de votre amour. 

Inscrivez-vous aux conférences : 

Thème des conférences : « Comment 
s’aimer pour la vie ?  

Les trois clés du bonheur en 
couple. »  

Dates et horaires : samedi à 15h30 et 
dimanche à 15h30. 

Places limitées, inscription 
fortement conseillée à 
contact@cabestanmariage.com  

Blogueuse Mariage 
Pronupsims – Rosemat              

dans le patio 

Des petits conseils, des bons plans et 
de très nombreuses anecdotes venez 
découvrir Rosemat ! Une bloggeuse 
exceptionnelle qui sera ravie de vous 
accueillir chaleureusement !  

À rencontrer dans le patio au plus 
vite ! 

www.pronupsims.net 

   

www.cabestanmariage.com 

 

 

 

Conseils pour un mariage religieux 

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 
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http://www.salonmariage-fete.com/wp-content/uploads/2019/10/Image12.jpg
http://www.salonmariage-fete.com/wp-content/uploads/2019/10/Image2.png
http://www.pronupsims.net/
http://www.salonmariage-fete.com/wp-content/uploads/2019/10/Image1.jpg
http://www.cabestanmariage.com/
http://www.rouen.catholique.fr/
http://www.salonmariage-fete.com/wp-content/uploads/2019/10/Image1.jpg


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 8 au Dimanche 10 novembre 2019 
 
HORAIRES : 
Vendredi : 17h – 22h (nocturne)  
Samedi : 10h – 20h  
Dimanche : 10h – 19h  
 
TARIFS : 8€  
Gratuit pour les -12 ans  
Dernière heure, chaque jour : entrée gratuite 
Distributeur de billets sur place  
 
SE RESTAURER : 
Restauration sur place. (1 sandwicherie et un Food truck de burgers) 
 
CONTACTS : 
Organisation : ATOUT EVENTS  
51 rue de la République 
76250 Déville-lès-Rouen  
Tél : 02 35 03 26 92 
contact@atout-events.fr 
 
William Burger 06 14 56 22 58 
Manuella Motte 06 74 43 55 56  
 
INFOS COMPLEMENTAIRES : 
 
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) 
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