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Prénoms : Émilie et Anthony
Âges : Elle : 29 ans,  lui : 33 ans
Leur rencontre : Au cours de leurs 
études à Compiègne. Depuis, ils ne se 
sont plus jamais quittés. Le mariage s’est 
imposé à eux comme une évidence. 
Date Du mariage : 13 juin
L’organisation : Rêvant d’un ma-
riage magique, Émilie et Anthony ont 
fait appel à un wedding-planner. Séduits 
par les références, le professionnalisme 
et l’enthousiasme de l’équipe Les Têtes 
Chercheuses, ils s’en sont remis à eux. 
Une merveilleuse année de préparation 
qui s’est terminée dans le calme absolu 
le jour J, les Têtes Chercheuses s’occu-
pant de tout jusqu’à la dernière minute. 
Lieu : Saint-Émilion
nombre D’invités : 150
thème : Le couple a appliqué au 
mariage un code couleurs qui lui tient à 
cœur : noir et blanc. Les invités ont joué 
le jeu en accordant leurs tenues. 
Le faire-Part : Noir et blanc, il  
annonce d’emblée le thème de la fête.
Les tenues : Émilie a réalisé son rêve 
de petite fille avec une robe de princesse 
Max Chaoul. Une tenue à l’image de 
celles qu’elle admirait dans la boutique 
du créateur, quai de Conti à Paris. 
La coiffure : Simple et décidée à 
la dernière minute ! Émilie s’est laissé 
guider par les coiffeuses du Salon Saint-
Émilion qui ont su trouver une coiffure 
en parfait accord avec sa robe.
Les aLLiances : Chez Cartier, le cou-
ple a été séduit par des modèles simples 
et intemporels : un jonc pour lui et une 
bague de la collection Love pour elle.
La cérémonie : Un moment riche en 
émotion. La célébration religieuse reste 
un instant magique pour le couple.
La soirée : La réception eut lieu au 
Château de Malfard. Grâce aux Têtes 
Chercheuses, elle fut à la hauteur des 
attentes du couple. Celui-ci voulait une 
fête conviviale, dans un cadre presti-
gieux. Pari réussi avec une décoration 
audacieuse, ponctuée d’éléments design 
qui ont donné le ton à ce mariage mo-
derne. Parmi les temps forts, le couple 
garde en mémoire le moment où l’en-
semble des convives a entonné en son 
honneur la chanson Padam Padam. ■

black & White

Menu
entrée : Mousseline de carottes 

au cumin. Mi-Cuit de rouget  
aux herbes fraîches.

PLat : Croustillant de pigeonneau 
farci aux cèpes et julienne de  

légumes. Risotto aux asperges.

assortiment De fromages

gourmanDises :  
Crème brûlée aux pommes. 
Charlotte aux poires et coulis 

de cassis. Île flottante à la fleur 
d’oranger. Moelleux au chocolat. 

Crumble aux pommes et aux 
poires. Tiramisu aux fruits rouges. 

Salades de fruits frais et macarons.

Un code couleur 
choc pour un ma-
riage ultra chic. 
Le jour de leur 
mariage, Emilie et 
Anthony ont décidé 
de voir la vie en noir 
et blanc. Classe et 
audacieux.

Jeté de pétales à la sortie de l’église pour fêter les nouveaux époux.

Un dress-code élégant adopté par tous les convives : le noir et blanc.

Plan de table aérien. Des boules  
suspendues dans l’air annoncent  
le placement des invités.

Décoration des tables ultra-design où le noir tient 
la vedette. La touche originale : des chaises en 
plexiglas signées Starck.

La beauté d’une église, la magie d’un moment.
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Jeu de contraste
Une	robe	esprit	lingerie	et	un	code	couleurs	(noir	
et	blanc)	qui	détonne.	Une	harmonie	chic	et	insolite	
savamment	dosée	par	Émilie	et	ses	amis.	

CoMMe ÉMilie

Collier	en	perles	de	
culture	et	diamants,	
Jean-Marc Garel,	
4	100	€

Pochette	en	satin	
noir	avec	nœud	

métallique,		
Sergio Rossi,	

850	f

Fond	de	teint	
soyeux,		
Giorgio  
Armani,	
43	€

Bague	en	or	gris	et	
perle	de	culture,		

Manège à Bijoux,	
184	€

Bouquet	
de	roses	
blanches	
Albâtre,	
Interflora,	
35	€

Guêpière	en	
dentelle	de	
Chantilly,	
Chantelle,	
130	€

Boucles	d’oreilles	
Chance	of	Love,		
Mauboussin,	940	€

Escarpins	à	
plateaux	en	satin,	

Mellow Yellow,	
149	€

Rouge	
à	lèvres	
Color	Fever	
Bitten	Lips,	
Lancôme,	
25	€

Eau	de	
Cologne,		
Acqua di 

Parma,	
72	€


