Prénoms Astrid et Rémy
Âges 30 ans et 29 ans
Leur rencontre Un coup de foudre à
Londres où Rémy vivait et où Astrid était
de passage. Quatre ans après, il lui fait la
surprise de la rejoindre en Chine, où elle
est en déplacement professionnel, pour lui
demander sa main.
Date du mariage 24 avril
L’organisation Le souhait principal
d’Astrid et de Rémy : un mariage qui
leur ressemble ! Pour le réussir dans les
moindres détails, ils font confiance à
l’agence de wedding-planner Les Têtes
chercheuses pour laquelle ils ont un coup
de cœur. Le mariage se déroule en trois
étapes : mariage civil, mariage religieux et
brunch bucolique pour prolonger le plaisir.
Lieu Paris. La réception se déroule au Tir
aux pigeons, dans le bois de Boulogne.
Nombre d’invités 30 personnes au
mariage civil et 100 au mariage religieux.
ThÈme Colors in the City. Astrid et
Rémy ont une passion pour Paris et un
amour des couleurs vives qui seront le fil
conducteur du mariage.
Le faire-part Très original ! En
plusieurs volets, il retrace l’histoire et la
personnalité du couple à travers des objets
symboliques. Des illustrations très réussies
qui mettent en scène Astrid et Rémy.
Les tenues Astrid avait une idée
très précise de sa robe, réalisée par le
créateur Laurent Kapelski : un top porté
sur une jupe en tulle accessoirisée d’une
large ceinture en satin. Un spencer blanc
apporte la touche finale à la tenue.
La coiffure Simple et sophistiquée !
Souhaitant rester elle-même, Astrid opte
pour une frange et un carré bien lissé. Elle
agrémente sa coiffure d’un serre-tête bleu
électrique en rappel à un détail de la robe.
Les alliances Un anneau en platine
pavé de diamants pour elle et un anneau
en platine pour lui. Un message est gravé
sur les deux bagues.
La cérémonie L’église est réchauffée
par des bouquets aux tons vifs. Sortie
joyeuse du couple sous les pétales de roses.
La soirée La salle de réception se
distingue par une décoration recherchée.
Une alliance de couleurs chaudes, un
patchwork de fleurs et des lanternes
laquées orange et rouge posées au sol. En
temps fort de la soirée, l’ouverture du bal
sur une musique tirée de Dirty Dancing. ■
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Sortie très joyeuse de
l’église pour les jeunes
mariés.
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Mariage in the City

Paris est la
ville que nous
adorons, la
ville de notre
bonheur. Nous
voulions qu’elle
soit au cœur de
notre mariage !

Des couleurs vives
et osées habillent
les tables.
Forever
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comme astrid

Un style pointu

À travers sa tenue, Astrid exprime son amour
de la mode et démontre qu’elle en maîtrise les
codes. Une allure citadine et pepsi digne de
l’héroïne de Sex & the City !

Bouquet de
roses blanches,
Au Nom de la
rose, 50 e les
40 roses

Pivoines Sarah Bernard,
roses Piaget, orchidées
Vanda, roses Spoutnik
et renoncules : un joli
patchwork de fleurs.

Menu

Entrée
Feuilleté de rascasse,
sauce au beurre blanc
Plat
Pièce de bœuf à la bordelaise et
granité aux parfums de saison,
soupçon d’alcool
Fromage
Crottin de chèvre rôti sur toast,
petite salade
dessert
Pièce montée
Une ceinture constellée de points
bleus orne la jupe d’Astrid.

Astrid rayonne
dans une
tenue qui lui
ressemble :
pepsi !

Bague Aigle,
Ann Gérard,
2 650 e

Serre-tête
en satin
Camomilla,
Hair bijoux,
12,10 e

Robe bustier
en satin et
tulle, Rosa
Clara (prix
sur demande)

Le bois de Boulogne offre un cadre champêtre et bucolique,
propice à une cérémonie empreinte de romantisme.

Escarpins à bout
ouvert, La Halle
aux chaussures
(collection
Mariage), 47,99 e

Rouge
à lèvres,
Prestige
Cosmetics,
8,45 e
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Ombre à
paupières
Mineral,
Avon,
12,50 e

Forever
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