BloC-sHoP oui

Par Véronique Marbot

cousu
d’or
LE DORÉ OU LA PHOTOGÉNIE D’UN FIL CONDUCTEUR à manier la
main légère ! « Il faut éviter le côté trop Noël ou bling-bling, le
tout doré, raconte-t-elle, mais accessoiriser la tenue et la déco. »
elle imagine la mariée avec « un headband au détail doré et des
chaussures glitter, une boutonnière en sequins or pour le marié »
et quelques objets qui viendront illuminer la déco : la pureté d’une
« bougie sobre encerclée d’un ruban pailleté ou d’un fil de sequins
dorés », l’or patiné de vieux objets chinés ou le liseré or d’une vaisselle ancienne louée. Pour déployer l’idée maîtresse, quelques éléments déco peuvent être redorés ou saupoudrés de paillettes la
veille du jour j « avec une bombe en rayon bricolage ou déco, pas
la bombe de Noël », et pas trop à l’avance sur les éléments naturels
comme les feuilles, fruits et fleurs. un plan de table s’invite dans un
cadre redoré « tendu de ficelles pour y accrocher les escort cards* »,
des vases s’ornent d’un liseré or pour ne pas occulter les fleurs, des
accessoires de photobooth sont bombés ou réalisés avec un papier
doré épais… dans la salle, « des étoiles de 15 cm découpées dans
du papier glitter ou du carton bombé » habillent chacune un dos
de chaise ou forment une guirlande mixée à des rubans or, rose
saumon ou à sequins dorés. Côté floral, elle préfère « des fleurs
nobles comme les roses anglaises David Austin » et les associe selon la saison « à des pivoines, des hortensias ou des anémones et
des renoncules ». ultime touche : « insérer dans le faire-part un
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…mais pas de fil blanc, un
mariage chic et trendy avec
une scénographie subtile
de Nathalie, tête chercheuse
du site Majenia.

petit sachet rempli de paillettes dorées, fermé par un masking tape
doré ». une poinçonneuse étoile pour découper des étiquettes, un
petit message « Pluie de paillettes » écrit dessus et voilà une « jolie
touche DIY à l’invitation dans la continuité dorée, sans investir
dans un faire-part à marquage doré à chaud au budget parfois
élevé pour un graphisme sur mesure ». une noce raffinée, toute de
douceur et de lumière, du pur majenia !
NATHALIE, EVENT DESIGNER EXPERTE EN DIY

trentenaire, basée à annecy mais prête à se déplacer en France,
elle adore imaginer de jolies scénographies parsemées de touches
originales et délicates qu’elle crée et réalise elle-même. et son site
comme son blog en sont la plus belle illustration, courez-y !
(*) marque-places.

BLOC-SHOP

Headbands ou bracelets dorés : www.tand3m.fr
Boutonnière cœur glitter : www.baldefamille.com
Éléments de décors vintage : www.unairdebrocante.com
Photophores dorés : www.zarahome.com
Paillettes étoilées dorées : www.mylittleday.fr
Rubans de sequins : www.alittlemercerie.com
Papeterie : agencebernadette.com
Masking tape et sachet de paillettes : www.lovelytape.com
Fleurs : rosesbyclaire.com
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