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ATELIER SYLVIE MISPOUILLÉ

Fruit d’une réflexion intense et d’essayages minutieux,
le choix de la robe reste pour la future mariée
la symbolique de son rêve le plus intime. Suscitant
fascination et émotion, le modèle « Songes », conçu
par Sylvie Mispouillé, offre un jeu de transparences
et des drapés en tulle sur la dentelle qui soulignent
à merveille le sentiment de douceur et de féminité.
Et c’est tout l’enjeu de la couturière qui puise son
inspiration dans son souhait le plus pur de coudre
les envies les plus folles. Des matières vaporeuses
et fascinantes s’accordent sur mesure et fusionnent
en une robe éternelle qui se transforme à l’infini sous
les doigts agiles d’une créatrice au service du bonheur.

TRIUMPH

Si raffinement et séduction
participent aux charmes d’un
mariage réussi, le choix de la
lingerie n’en sera que la plus
élégante et discrète illustration.
En ce jour particulier, Triumph
offre une ligne gracieuse et
sophistiquée alliant confort
et légèreté. Empreinte
de délicatesse, la collection
« Amourette 300 » présente cette
parure en dentelle fleurie qui ne
manquera pas de séduire la belle,
comme son prince. Doté
de bonnets rembourrés
et d’armatures conférant
un maintien idéal, le soutien-gorge
s’harmonise au slip à taille haute
et aux larges côtés, magnifié
par de fines bordures fantaisie.
La tendre promesse d’une poésie
intemporelle se révèle à même
la peau, à l’image d’une vie à deux.

Atelier Sylvie Mispouillé,
35, rue Roger-et-Maurice-Michinel,
à Montauban (82). Tél. 05 63 93 51 15.
www.robes-de-mariee-sylvie-mispouille.com

© Helene Perry – La Roseraie blanche

COM’UNE ORCHIDÉE

Si Cendrillon a sa marraine pour bonne fée, la mariée d’aujourd’hui peut se vanter d’en avoir
deux ! Les pétillantes Charlotte et Marjory allient depuis plus de dix ans leur talent pour que
bonheur et sérénité des futurs époux prennent largement le pas sur le stress d’une organisation
dont elles se chargeront elles-mêmes jusqu’au moindre détail. De la conception à la
coordination le jour J, Com’une Orchidée exhausse les désirs les plus fous et répond à toutes
les envies, en France comme à l’étranger, en proposant aux futurs mariés des prestations
sur mesure dessinées avec précision, originalité et dynamisme. Mariage bucolique, oriental,
exotique, face à la mer, traditionnel ou rétro chic, toutes les idées prennent vie et les vœux
se réalisent comme par enchantement !
Com’une Orchidée, courriel : contact@comuneorchidee.com.www.comuneorchidee.com/

Triumph, Amourette 300,
soutien-gorge, 49,95 € ;
culotte, 29,95 € (prix observés).
Tél. lecteurs 03 88 95 10 00.
http://fr.triumph.com
© L’été à la mer – C. Grégory-Brandel

LES JARDINS DU MANOIR D’EYRIGNAC

Au cœur du Périgord, un jardin de roses blanches, animé par le bruit des fontaines, n’attend
que ses mariés et leurs invités pour célébrer l’amour comme il se doit. Dans ce cadre idyllique,
les Jardins du Manoir d’Eyrignac accueillent les festivités sur plus d’un hectare.
Entre romantisme et féerie, le domaine déploie ses charmes et promet d’inoubliables instants :
après les animations musicales et buffets à thème d’un cocktail de qualité, la grande salle
de l’Orangerie s’illumine pour le dîner, sans compter six autres jardins thématiques prêts
à dévoiler leurs secrets pour des photos des plus insolites. Fleurs, musique, espace enfants,
traiteur, contribueront au succès d’une soirée magique.

© Éric Sander – Parterre de fleurs

Les Jardins du Manoir d’Eyrignac, à Salignac-Eyvigues (24). Tél. 05 53 28 99 71.
Courriel : contact@eyrignac.com. www.eyrignac.com
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