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Prénoms : Agathe et David
Âges : Elle : 33 ans, lui : 28 ans
Leur rencontre : Sur les bancs de 
l’école d’architecture de Versailles. 
Date Du mariage : 6 juin
L’organisation : Ils ont fait appel au 
wedding-planner Les Têtes Chercheuses, 
pour vivre sans stress le jour J et déchar-
ger leur famille. 
Lieu : Dans l’Eure, dans la maison fami-
liale d’Agathe.
nombre D’invités : 220 au cocktail, 
194 au dîner.
thème : L’agence a créé un décor axé 
sur la nature. Les idées fortes : des cages 
à oiseaux détournées en plateaux de 
présentation. Dans le jardin, un matelas 
surmonté d’une moustiquaire fait office 
de studio photo. 
Le faire-Part : Imaginé par les 
mariés. Structuré, avec des couleurs 
raffinées, il a des allures design.
Les tenues : Agathe a trouvé son 
bonheur chez la créatrice Delphine Ma-
nivet : un top en tulle brodé et une jupe 
en organza qui dessinent sa silhouette. 
Détail insolite : un voile en dentelle noué 
sur la tête façon années 30. David opte 
pour un costume trois pièces sur mesure 
de Kees Van Beers. La cravate et les 
chaussures sont signées Kenzo.  
La coiffure : Une coiffure simple 
confiée à une amie, relevée par le voile.
Les aLLiances : Des modèles simples 
et modernes. Un anneau plat en platine 
de Korloff pour David. Une alliance en 
diamants réalisée par une gemmologue-
diamantaire pour Agathe.
La cérémonie : De confessions 
différentes et non pratiquants, Agathe 
et David ont choisi une cérémonie plus 
spirituelle que religieuse, orchestrée par 
une célébrante. Une cérémonie à leur 
image, très émouvante, animée par des 
lectures de textes et de la musique.
La soirée : Après un cocktail musical 
dans le jardin familial, les invités ont 
pris place sous un magnifique chapiteau 
en bambou pour le dîner. Dès le départ, 
le ton de la soirée est donné avec une 
entrée en musique d’Agathe et de David. 
Jusqu’à 5 h 30, amis et famille ne vont 
pas quitter la piste de danse. Un mariage 
placé sous le signe de la fête. ■

Le bonheur est dans le pré

Ce qu’il ne faut 
pas perdre 

de vue, c’est 
de réaliser 
un mariage 

qui ressemble 
au couple 

sans céder à 
la pression 
extérieure.

La maison familiale d’Agathe accueille 
les invités pour fêter le mariage. Un cadre 
bucolique et chaleureux.  

Agathe a craqué pour 
un voile en dentelle 

style années 30 signé 
Delphine Manivet.

Des produits de qualité, une présentation 
raffinée : un dîner presque parfait.
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comme agathe

Menu
entrée : mousseline  

de petits-pois aux lanières de 
saumon fumé. Feuillantine aux 

céréales grillées.

PLat : magret de canard, 
sauce au miel et aux 

croustillants d’épices. gratin 
aux deux pommes. Pois 

gourmands, tomate grappe.

Dessert : trio de douceurs 
chic et choc. Petit moelleux et 
son copeau de dentelle. Folie 
de macarons et sa mousseline 

à la rose. Framboises en 
verrine et coulis de framboises 
émulsionné. crêpes party et 
mignardises pour la soirée.

rétro & co
La	ruse	d’Agathe	:	des	accessoires		

rétro	pour	donner	du	peps	à	la	tenue		
sobre	et	raffinée.	Idée	à	suivre.

Un cocktail animé par la fanfare des Beaux-Arts de 
Paris à laquelle appartient David. 100 % festif. 

Des tables dressées en toute simplicité 
dans le jardin familial attendent  
les invités.

Bracelet	en		
perles	de	culture	
quatre	rangs,	Les 
Poulettes,	56	€

Voilette	
surmontée	d’une	
broche	à	plume,	
Accessorize,	49	€

Broche	palme	
en	strass,	
Cherry 
Chau,	87	€

Eau	de	parfum	
Osez-moi	!,		

Chantal Thomass,	
à	partir	de	45	€

Escarpins	à	
bout	ouvert	
en	satin	à	
noeud,	LK 
Benett,	210	€

Combinaison	
en	satin,	

Etam,	32	€

Bouquet	de	
lys	blancs	
et	feuillage,	
Interflora,	
45	€


