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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

A DEAUVILLE, JEU DE DENTELLES & BRODERIES PRÉCIEUSES
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ, PRÉPARER LE JOUR J AVEC ENVIE !
 
2ÈME ÉDITION - SALON DU MARIAGE DE DEAUVILLE - C.I.D
SOUS LE « MARRAINAGE » DE L’ÉLÉGANTE MALIKA MÉNARD

  

Le salon du Mariage de Deauville donne le ton les 4 et 5 novembre prochains!
Pour tous les styles et tous les budgets, bons plans, idées déco, conseils et astuces de faire-
part, traiteurs et gourmandises, tendances Mode, lieux d’exception, originalités de thèmes, 

fleurs, photographes, voyage de noces etc.
Tous les talents du mariage, réunis dans un même lieu mythique, Deauville.

  
« le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage » 

Albert Schweitzer 
  

Ils étaient 473 000 à s’unir en 2015 selon les sources de l’INSEE, qu’ils rêvent d'un mariage 
civil ou religieux, romantique, tendance, bohème, original, en toute simplicité ou luxueux, 
l'organisation d'un mariage peut s'avérer être le parcours du combattant! Respecter son 
Budget, planifier, organiser, dénicher étape par étape ses différents prestataires, en 
conjuguant, plaisir, envies et goûts à ceux de sa moitié... relève parfois d'un véritable défi! 
 
Pour faire de ce parcours un moment de plaisir, un gagne-temps et vivre sereinement 
l'organisation de son mariage, l'agence « un jour à part »  experte dans l'organisation de 
mariages, depuis plus d'une dizaine d'années, s'est lancée le défi de créer, en partenariat 
avec le CID et le Groupe Barriere, un salon regroupant tous les acteurs du mariage, dans la 
destination la plus romantique qui soit : Deauville , LA ville des amoureux, du chabadabada, 
de Claude Lelouch, du Normandy…!
 
Avec plus de 2 000 visiteurs en 2016 pour la première édition, Le Salon du Mariage de 
Deauville, c’est un parcours de plus 400 m2 au Centre International de Deauville, ou toutes 
les Stars du Festival du Cinéma Américain foulent le tapis rouge chaque année à la 
rencontre de plus de 50 exposants.
Et le privilège de découvrir en avant première les tendances 2018, avec trois défilés à 11h, 
15h et 17h, chaque jour.
 
UNE MARRAINE D’EXCEPTION MALIKA MÉNARD, 
Reine du glamour et de l’élégance à la française, Malika Ménard, inaugurera officiellement 
le Salon, le samedi 4 novembre prochain. Malika Ménard présente sur France 3 Normandie, 
dans 9h50 le matin en Normandie aux côtés de Laurent Quembre, l’émission qui partage 
idées et conseils du quotidien et fait découvrir au plus près la Normandie.
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LES NOUVEAUTÉS 2017 DU SALON DU MARIAGE DE DEAUVILLE 
- Cette année, Un Jour à Part, propose, chaque matinée, de « vivre l'expérience » d’une 
journée de mariage en avant première autour d’ateliers. Ainsi, les hôtes testeront en live, 
les coiffures, les robes, les animations musicales, les traiteurs comme un Food truck Sushis, 
bar à champagne… 
 
UN LABORATOIRE DE TENDANCES - 2018 FAIT DANS LA DENTELLE  ! Alliances, robes, pièce 
montée… La Pink mania, la touche rose poudrée, en couleur ou en fleur est 
l’incontournable 2018   - Le blanc, ton sur ton associé au mixe de matières - le retour du 
platine pour les alliances - les tatouages éphémères pailletés - pour les gourmands, Le bar 
à s’more - pour les bucoliques, le Glamping - pour les romantiques : le bar à fleurs - Le tout 
dans une mouvance géométrique chic ! 
 
 

Infos Pratiques 
De 10h00 à 19h00  - Entrée 5€
02 31 15 31 26 – saloncid@unjourapart.com
www.salonmariagedeauville.com

#salonmariagedeauville

 UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE,  
dans l’univers du mariage ou ces maîtres d’œuvre de la réception parlent tous le même 
langage, les futurs mariés s’initieront aux « wedding’code »  : tableau Pinterest, check list, 
candy bar, wedding cake, make up sublimé, cake topper, calendrier beauté, VIP box, le 
Save the Date, bachelor party, le droit de bouchon,  le bride to be, arbre à souhaits, 
photobooth, wedding planers etc. 

Ouvert à tous, on y vient aussi par curiosité, en flânant et rêvant d’amour ou découvrir les 
tendances Mode pour sa prochaine soirée! 

Élégance, Glamour, Originalité & Tendances 2018 se retrouvent sur 
les Planches de Deauville!

Contact Organisation 
Agence Un Jour à Part   
02 31 78 55 33 
www.unjourapart.com

Contact Presse 
Agence PépitaS Conseil – Nathalie Sénécal 
06 19 65 56 32 
 nsenecal@pepitasconseil.com 
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