
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  

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 � l de sequins 
dorés », l’or patiné de vieux objets chinés ou le liseré or d’une vais-
selle ancienne louée. Pour déployer l’idée maîtresse, quelques élé-
ments 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 fl eurs. un plan de table s’invite dans un 
cadre redoré « tendu de � celles pour y accrocher les escort cards* », 
des vases s’ornent d’un liseré or pour ne pas occulter les fl eurs, 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 fl oral, elle préfère « des � eurs 
nobles comme les roses anglaises David Austin » et les associe se-
lon la saison « à des pivoines, des hortensias ou des anémones et 
des renoncules ». ultime touche : « insérer dans le faire-part un 

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 raffi née, 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.

cousu
d’or

…mais pas de fi l blanc, un 
mariage chic et trendy avec 

une scénographie subtile 
de Nathalie, tête chercheuse 

du site Majenia.

Par Véronique Marbot
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GALERIES LAFAYETTE 

LES GALERIES LAFAYETTE ONT CHOISI DE CONFIER LEUR SERVICE DE LISTES DE MARIAGE À 1001 LISTES. RÉFÉRENT 
POUR SON EXPERTISE SUR LE WEB, 1001 LISTES DEVIENT, À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE, LE SERVICE EXCLUSIF 
DE LISTES DE CADEAUX DES GALERIES LAFAYETTE ET DU BHV MARAIS. VOUS AVEZ ACCÈS À TOUTE L’OFFRE DES 
MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, BHV MARAIS, GALERIES LAFAYETTE.COM ET GALERIES LAFAYETTE VOYAGES. ET 
VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE MULTITUDE DE PRIVILÈGES POUR PRÉPARER VOTRE MARIAGE. A CHAQUE ÉTAPE, VOUS 
CHOISISSEZ LE MODE DE CONTACT QUI VOUS CONVIENT : SUR LE SITE INTERNET 1001 LISTES, PAR TÉLÉPHONE OU 
EN ESPACE POUR RENCONTRER UN CONSEILLER. A VOUS DE CHOISIR ! 

ENCORE PLUS DE PRIVILÈGES !
• Bénéficiez de l’avance gratuite du montant de votre voyage (2) avant le
1er don sur votre liste.

• Jusqu’à votre premier anniversaire de mariage, à chacune de vos visites, 5% 
du montant de vos achats dans les magasins Galeries Lafayette et BHV Marais 
seront crédités sur votre liste (3), même pendant les soldes !

• Robes, alliances, photographes, faire-part, traiteurs… Profitez de réductions et 
d’avantages exclusifs auprès des nombreux partenaires (4) 1001 listes.
(1) Service de gestion de compte gratuit la première année et reconductible contre des frais de gestion s’élevant
à 30 euros par an.
(2) Dès la réservation du voyage contre remise d’un chèque de caution.
(3) Sur les achats en magasins Galeries Lafayette et BHV MARAIS, même pendant les soldes, jusqu’au premier anniversaire de 
mariage, hors librairie, restauration, services, alimentation, voyages, marques Rolex, Louis Vuitton et Roche Bobois.
(4) Listes dans le Carnet avantages 1001 listes remis à l’ouverture de votre liste et sur 1001listes.fr

POURQUOI UNE LISTE DE MARIAGE ?
Vous allez vous marier, vivre une expérience unique, votre liste de 
cadeaux doit l’être aussi. Avec une liste de mariage, tout est plus simple 
pour vous et vos proches. Plus personnalisé qu’une cagnotte, vous 
choisissez des cadeaux et/ou un voyage qui vous ressemblent, que vos 
proches auront plaisir à vous offrir.

VOTRE LISTE EN QUELQUES CLICS
• Rapide et Gratuite : ouvrez votre liste de
chez vous ou avec l’aide de nos conseillers 
listes dans nos espaces 1001 listes (1).

• Large choix : arts de la table, mode, maison, 
déco, voyages … composez votre liste de 
cadeaux parmi un catalogue de milliers 

de produits. Lors de vos achats vous avez accès à toute l’offre des 
magasins Galeries Lafayette et BHV MARAIS. Et retrouvez encore plus de 
marques sur galerieslafayette.com !

• Personnalisé : partagez votre événement avec vos amis par mail ou 
via votre compte Facebook.

• Simple : suivez vos achats et les dons de vos invités en temps réel sur 
internet et sur l’appli I phone 1001 listes Avec 1001 listes, tout est possible ! 

PUBLI-REPORTAGE

Rendez-vous sur 1001listes.fr pour découvrir la liste de nos espaces 1001 listes dans les magasins Galeries Lafayette et BHV MARAIS.

DITES OUI AVEC 1001 LISTES !
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