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Quèsoco ? Une liste où
l'on inscrit ses envies les plus

diverses et vqriées : relooking
de so mqison, æuvre d'ort,
obiet vu sur lniernet qu'on
oioute à lo liste d'un simple
clic... Après le morioge, soit on
réolise tous ses rêves, soit on
récupère lo somme versée.

On oime: lo possibilité d'inclure
dons sq liste des ossociotions
humonitoires (pour lo plontotion
d'une forêt, lo scolorisotion

CONVOLEZ EN UN CLIC 
* I créerresiredesonmoriose

Déposer so lisie, chercher des idées deco, trouve* .u"... Pour gérer les invitotions' foire

voicinotre potmorès des bloss etsites a" -orio!'" lo;;;;. i::5Jj:I[1':î:::]:';1"'
oider ù préporer le vôtre I sur Zonkyou, qui propose de

www.myliftlewedding.com: personnes sur une scène de créervotre site dévolu à lo

pourfoire le plein - 
théôtre à lo réception de deux cérémonie. On le personnolise

de bons plons cents personne, àons, un" moison ovec un fond d'écron, de

Loncé poi My Little Poris, ce site de fomille, mois le résultot lo musique, une onimotion,

r."gorj" d'idâes et d'odresses est touiours 
,l00 

% chorme, on y inscrit so liste d'invités que

origin;t"r: une créotrice et lo fêie à votre imoge. l'on relonce vio Ie site, on inscrit

qu'irelooke lo robe on oime: ,on .orn"t"d'odresses les coordonnées des hôtels,

de moriée de votre momon, de lieux incroyobles le progromme des festivités,

une coiffeuse qui fournit le mode (hôtels po*iculiers, solles on portoge ses photos,

d'emploi et lo photo de votre de spectocle, studios on indique lo météo du iourJ"'
chignon idéol tu coiffeur de d" photo ou moisons d'hôte...). on oime: le code d'occès

lo i"tit" ville où vous direz oui, www.unbeouiour.fr: pow à donner oux invités, qui 
.

un dioporomo fluo ou encore piquer les idéàe des outre. i^"j::l::l-t ]r:1t1:':"ï''""
le bouquet de fleurs en tricot 'elogu"rru 

mode en vue les preporqllrs eI lo tele'

d'Emmonuelle Esther, (www.leblogdelomechonte.fir), http:/ /lo-moriee-en-colere.
ludique, décolé et éternel I Èteonor" Brüg" o créé son blog tumblr.com: Pour ne Pqs
Un vroi booster d'inspirotion. sur Ie moriogel Le principe ? se sentir seule...

On oime: les ieunes créotrices Montrer, .oîr" o* UôR, C'est sur ce blog que les

de robes de moriée dénichées un moximum de morioges, moriées rocontent l'envers du

por le site, comme lo pour inspirer les futurs moriés. décor, lo golère du foire-port,

tolentueuse Lqure de Sogozon. On oime: « Un morioqe couleur lo réservotion à lo moirie,

www.testeteschercheuses. du temps » pow l"q,i Eléonore leurs ostuces de survie pour

com: pour un. orgoni.otion atidg" o imoginé un corton le DDoy' lo tentotive échouée

sur mesure d'inùtotion, ,n" orbionce d'impliquer le futur morié

Experte en orgonisotion de musicole, une déco dons les préporotifs"' Bref'

morioges, Coioline L"Moiqn"- de circonstonce... Une chocune y vo de son onecdote'

Hirel joccupe de tout -fJ;- ohosphère très color block. on oime: les récits fun

, t, ,1,r. .. r r.. r etinstructifsqui permettentoux
pon, oeco sryree, [eu oflgrnor, www.omeltsle.tr: pour I
t. . I .
,rsre oe morose... - rour en déposer so ri.ËiJ,il.i"g. lilf: y:l'":-l:: i:'n'"'

lt 'respecronr vos oesrrs er votre précurseur en lo motière, 
- quelques dèconvenues'

p"rronnolité. L'ombionce ce site propose de dresser so * Mercià Anne c,"rr.",,.j;:',f;:l,"ttot
vorie, du morioge de vingt « liste de morioge universelle ». éditoriole de www.moriee.fr

-'" 
d'un enfont qu Vietnom...).
Une B.A. dons ses codeoux.

:L...m-.t ^. r^ , _yvyvw.zon§ou.com:por.lr
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