
Nos Prestataires pour vos évènements
Château de Rajat



Aperçu de la 
Présentation
➢ Wedding Planner

➢ Décoration & Fleuristes

➢ Location de Matériel

➢ DJ

➢ Photographe

➢ Vidéo

➢ Musique

➢ Spectacle

➢ Feux d’Artifices

➢ Animation & Baby Sitting

➢ Insolite

➢ Cake Designer & Gâteaux Personnalisés

➢ Cave & Bar à Cocktail

➢ Beauté / Bien-Être 

➢ Transports



Wedding Planner 
+ Officient de cérémonie



Organisatrice et décoratrice spécialisée 
dans les mariages personnalisés. Elle 

prend son rôle très à cœur, pour réaliser 
vos souhaits, vos envies des plus 

traditionnelles aux plus surprenantes...
Elle peut tout organiser jusqu’au jour J 

ou intervenir uniquement sur la 
décoration

06 21 57 21 66
contact@melanie-orsini.fr
http://melanie-orsini.fr

mailto:contact@melanie-orsini.fr
http://melanie-orsini.fr/


Des mariages authentiques, créés avec 
élégance, mélangeant nature et simplicité, un 
doux équilibre entre le classique intemporel et 

la modernité.

Organiser le plus beau jour de votre vie et 
rester à l’écoute de tous vos désirs, en vous 

accompagnant dans toutes les étapes, jusqu’au 
bout de votre rêve...

Des évènements sur-mesure, parce que chaque 
couple est unique et votre mariage l’est aussi !

Audrey NAYROLLES - 06 74 57 01 17
alabonheur.lyon@gmail.com
http://a-labonheur.com

A LA BON'HEUR

wedding planner

mailto:alabonheur.lyon@gmail.com
http://a-labonheur.com/


Nos missions tout au long de la préparation de votre 
mariage:

✓ Être à votre écoute pour imaginer et créer un mariage qui 
vous ressemble

✓ Vous épauler à chaque étape vers le « Grand Oui »
✓ Vous aider à faire des choix en adéquation avec vos envies 

et votre budget
✓ Trouver les prestataires qui conviendront le mieux à votre 

projet personnel
✓ Faire preuve d’imagination et de créativité pour donner vie 

à vos envies
✓ Être force de propositions pour trouver les solutions les 

plus adaptées
✓ Vous permettre de savourez sereinement ce jour si beau et 

si unique

07 82 64 41 80
contact@felix-tempus.com
https://www.felix-tempus.com

mailto:contact@felix-tempus.com
https://www.felix-tempus.com/


Les Demoiselles organiseront votre jour J 
pour que vous profitiez au maximum de 

votre mariage sans stress. Et elles 
émerveilleront votre décoration de mariage 

avec leur fleurs et leurs décorations raffinées 
et élégantes.

06 21 66 39 95 / 04 78 39 22 68
contact@letandemdesdemoiselles.com
http://www.letandemdesdemoiselles.fr

mailto:contact@letandemdesdemoiselles.com
http://www.letandemdesdemoiselles.fr/


Ecrire une nouvelle histoire sans stress, pour 
en profiter pleinement …

Votre officiante se fera un plaisir de créer un 
décor en extérieur ou intérieur selon vos 

envies et vous accompagnera sur le choix de 
vos textes, musique et scénographie.

Marie: 06 65 20 87 87
contact@mdwp.fr
https://mdwp.fr/

mailto:contact@mdwp.fr
https://mdwp.fr/


Décoration
& Fleuristes



Organisatrice et décoratrice spécialisée 
dans les mariages personnalisés. Elle 

prend son rôle très à cœur, pour réaliser 
vos souhaits, vos envies des plus 

traditionnelles aux plus surprenantes...
Elle peut tout organiser jusqu’au jour J 

ou intervenir uniquement sur la 
décoration

06 21 57 21 66
contact@melanie-orsini.fr
http://melanie-orsini.fr

mailto:contact@melanie-orsini.fr
http://melanie-orsini.fr/


Fanny, votre dealeuse de fleur, vous 
accueil dans un espace végétalisé dans le 

centre de Bourgoin-Jallieu, pour vous 
faire découvrir plus de 600 variétés de 

fleurs et plantes à l'année (des 
compositions, des bouquets, des plantes 

vertes et fleuries, composés de roses, 
renoncules, lisianthus, pivoines, et bien 

plus en fonction des saisons).

Fanny COMBEROUSSE - Artisan fleuriste
04 74 43 96 44
fanny.combe.acf@gmail.com
https://www.aucomptoirfloral.fr

mailto:fanny.comb.acf@gmail.com
https://www.aucomptoirfloral.fr/


Des bouquets de mariées à la scénographie 
florale, Audrey, Maître artisan fleuriste et son 

équipe, vous propose des créations qui 
répondent à vos goûts et vos thèmes.

« Harmonie des couleurs, matières, 
accessoires, fleurs de saisons, végétaux, 
élégance… Nous mettrons toute notre 

créativité et nos savoir-faire pour faire de ce 
jour, le plus beau moment de votre vie. » 

Audrey

Audrey : 07 84 12 00 43
audrey@fleuravi.fr
https://fleuravi.fr

mailto:audrey@fleuravi.fr
https://fleuravi.fr/


Hello Compo c'est avant tout 
la créativité d'Eloïse. 

Son univers est varié et s'adapte à vos envies; 
les ambiances authentiques, simples avec 

une touche de raffinement sont les adjectifs 
pour définir son travail.

Ses "compos" sur-mesure feront de votre 
événement un moment à votre image, avec la 

garantie de faire sensation!

Eloïse : 06 09 04 51 81
contact@hellocompo-by-eloise.fr
https://www.hellocompo-by-eloise.fr/

mailto:contact@hellocompo-by-eloise.fr
https://www.hellocompo-by-eloise.fr/


Urban Flowers est à votre disposition pour 
vous, futurs mariés, afin de vous 

accompagner au gré de vos envies, souhaits, 
idées. Nous développons ensemble toute la 

thématique de votre jour J autour de la fleur.

« Un simple regard posé sur une fleur et 
voilà une journée remplie de bonheur »

C. Blondeau

04 78 40 85 18
urbanflowers.stbonnet@yahoo.fr
http://urbanflowers-fleuriste.com

mailto:urbanflowers.stbonnet@yahoo.fr
http://urbanflowers-fleuriste.com/


Création sur mesure de décors en papier.

Arts de la table, mur végétal, décor de 
photobooth... Pour vos mariages

Design de papier, découpe,
mise en volume, pliage, découpage...

06 72 61 70 29
bolze-suzanne@orange.fr
https://www.designpaper.fr

mailto:bolze-suzanne@orange.fr
https://www.designpaper.fr/


Location de 
Matériel



04 72 54 33 43
contact@chateaurajat.fr
www.chateaurajat.fr

Pour compléter nos formules clé en main et 
créer vos espaces lunch, cocktail et soirées 

dansantes, nous vous proposons notre 
gamme de mobilier, en location, composé 

de canapés, fauteuils, tables basses ou 
mange debout à disposer selon vos envies.

Plaquette sur demande 

mailto:contact@chateaurajat.fr
http://www.chateaurajat.fr/


Lyon-Deco est le spécialiste de la Location de Mobilier, 
Matériel de réception et Vaisselle en Rhône Alpes. 

Notre large gamme de mobilier Lounge, Mobilier 
lumineux, Table, Chaise, Mange Debout accompagnée de 
notre offre en Location Son et Lumière et Chapiteaux 
nous permet de vous offrir une prestation clé en main 
avec un seul interlocuteur pour chaque événements. 

Nous disposons d'une quantité importante sur de 
nombreux produits pour les plus grosses réceptions. 
Découvrez notre Agence de Bourgoin Solution Recept.

04 74 58 79 52
contact@lyon-deco.com
https://www.lyon-deco.com

mailto:contact@lyon-deco.com
https://www.lyon-deco.com/


« J’ai développé une gamme unique, 
pensée et fabriquée dans nos ateliers, en bois 

recyclé. Je vous propose à la location du mobilier de 
réception pour vos évènements privés ou 

professionnels (fontaine à cocktail, bar, mange 
debout, bar à bonbons, etc …).

Vous allez surprendre vos invités et marquer les 
esprits grâce à nos produits innovants et rendre 

votre rendez-vous exceptionnel »  
Frédéric

Frédéric - 06 88 63 58 12
boisconceptevenements@gmail.com
https://boisconceptevenements.fr/

mailto:boisconceptevenements@gmail.com
https://boisconceptevenements.fr/


06 99 23 35 03
vuilmixanimations@gmail.com
http://vuilmix-animations.fr/

Vuilmix Animations vous aide à donner forme à 
vos évènements.

Accueillez tous vos invités sous une tente 
chaleureuse qui vous permettra de passer de 

bons moments ensemble
Louez une photobox unique conçue par Vuilmix

Animations. Trouvez celle qui conviendra le mieux 
à votre évènement en choisissant parmi nos 

différents modèles.
Mais aussi des guirlandes guinguettes, meubles 

pour tireuse à bière ou bar à sirop…

mailto:vuilmixanimations@gmail.com
http://vuilmix-animations.fr/


Nous vous accompagnons dans l’organisation 
de votre événement en apportant la logistique 

dont vous avez besoin. 

Forts de nos 41 années d’expérience, nous 
vous conseillons sur la solution permettant de 

concrétiser votre projet. Fiez-vous au 
professionnalisme de notre équipe pour 

s’occuper de l’installation de vos structures, 
quelle que soit leur taille.

06 18 00 69 47
contact@ams-locations.fr
www.ams-locations.com

mailto:contact@ams-locations.fr
http://www.ams-locations.com/


SIMPLE, FACILE, RAPIDE
Utilisation simple et à la portée de tous, la borne BOBOX 

permet l'intégration d'un fond vert, de décors, logos, création 
de GIF, partage sur les réseaux sociaux,...

Personnalisez vos cadres photo et écran d'accueil.
Impression sous divers formats (5x15, 10x15, 15x20).

Borne personnalisable aux couleurs de l'évènement. 
Totalement autonome, le photobooth BOBOX ne nécessite 

aucune présence lors de vos évènements..

Laurent: 06.36.90.63.56
Laurent.sage@mabobox.com
https://mabobox.com/la-borne/

mailto:Laurent.sage@mabobox.com
https://mabobox.com/la-borne/


DJ



Nous sommes à votre disposition pour 
concevoir ensemble et réaliser 

l’événement sur-mesure dont vous rêvez, 
et adapté à votre budget :

Soirée dansante et Mariage, 
Evènementiel et Animations, Décoration 

lumineuse :
de 50 à 500 personnes

06 75 51 41 97
djlaurentc@orange.fr
www.soundatwork.fr

mailto:djlaurentc@orange.fr
http://www.soundatwork.fr/


Sonorisation Animation DJ à votre image 
venez faire confiance à un professionnel pour 

réussir votre événement

06 11 74 16 71
mikael.duval@hotmail.fr

Mikael Duval
DJ

mailto:mikael.duval@hotmail.fr


Nous vous proposons différentes formules 
clé-en-main pour l'animation de votre 

mariage. Nous cernons d'abord vos attentes, 
vos différents besoins et en déduisons avec 

vous le meilleur déroulé. De par son 
expérience, le DJ saura être réactif à vos 

demandes et attentif au bon déroulement de 
la soirée.

Pierre Bretonnier - 07 56 98 44 72
contact@paladema.com
https://paladema.com

mailto:contact@paladema.com
https://paladema.com/


Notre société peut répondre aux demandes de 
particuliers pour tous types d’événements en son et 

lumière.
Nous mettons en œuvre du matériel professionnel ainsi 

qu'un large choix musical couvrant un demi-siècle de 
styles différents (pop-rock, new wave, dance, disco, 

électro, lounge, français, Rythm & blues , soul , zouk, 
musique du monde, actualité …).

Bertrand de Rivoyre - 06 67 99 88 00
contact@producson.fr
www.producson.fr

mailto:contact@producson.fr
http://www.producson.fr/


Photographe



Nous sommes un duo de Photographes et vidéastes 
spécialisés en reportage de mariages et photos d'amoureux 

en France et partout ou les couples se disent OUI ! 
Un travail photo dans la lignée du storytelling et du lifestyle 

pour des images modernes, artistiques et naturelles. 
Des films de mariage courts à l'esthétique 

cinématographique. Photographe à Lyon et Saint-Etienne. 
La photographie qui nous plaît est celle qui parle aussi bien 

au cœur qu'aux yeux ! Au plaisir de vous rencontre et 
d'immortaliser vos plus beaux moments ! 

Céline & Emmanuel.

Céline CATTALLAS - 06 88 82 57 11
contact@lasdecoeur.com
http://www.lasdecoeur.com

mailto:contact@lasdecoeur.com
http://www.lasdecoeur.com/


Ensemble nous pouvons dessiner vos souvenirs, 
vous faire revivre chaque émotion. Il n'y a rien qui 

puisse me rendre plus heureux.

Je serais honoré d'apprendre à vous connaitre et 
de vous accompagner pour ce moment ci 

important de votre vie.

SOLOPHOTOGRAPHIE - Laurent LICARI 
06 88 82 57 11

solo.photographie@gmail.com
http://www.solophotographie.fr/

mailto:solo.photographie@gmail.com
http://www.solophotographie.fr/


Capter l’éphémère d’un moment.
La photographie est un excellent moyen de 

restituer toute la profondeur des 
évènements, elle laisse une trace 

intemporelle dans l’esprit des gens.

06 60 63 41 20
Ivanphotographe@gmail.com
http://ivanlukasevic.com

mailto:Ivanphotographe@gmail.com
http://ivanlukasevic.com/


Ne rien rater de cette journée unique qu’est votre mariage. 
Les émotions, les regards, les larmes. Les photos de mariage 
sont là pour traduire sur papier toutes ces émotions. Mais, 
pour cela, il est indispensable de faire preuve de discrétion.

La passion est la clé de la réussite. Tout spécialement dans 
le domaine de la photo de mariage. Sans passion, le 

photographe n’arrive à rien. Faites donc confiance en son 
œil et la passion fera le reste pour cette journée unique

06 32 60 35 47
Manumeillon3842@gmail.com
https://emmanuelmeillonphotographe.fr

mailto:Manumeillon3842@gmail.com
https://emmanuelmeillonphotographe.fr/


Des clichés authentiques qui documentent votre belle 
journée, qui vous ressemble, que vous aimerez et chérirez?

C’est ce que je souhaite vous offrir en tant que photographe 
de votre mariage.

Par une approche documentaire, je m’appliquerai à 
photographier votre journée en captant les moments 

signifiants, les grands fous rires et le moments tendres, les 
bouilles d’enfant et des souvenirs qui vivront très 

longtemps…   
Aurore DISCH

06 61 69 29 22
https://www.bybelette.fr/

https://www.bybelette.fr/


Votre mariage est l’un des plus beaux jours de votre vie. 
Vous en avez rêvé, vous l’avez préparé pendant des 

mois pour faire de ce jour, un évènement unique, plein 
de joie et d’émotions.

Ça tombe bien, c’est tout ce que j’aime ! Je vous 
propose de vous accompagner durant une partie de 

cette journée, ou la totalité si vous le souhaitez, afin de 
pouvoir raconter en image votre histoire, pour que vous 

puissiez la revivre aussi souvent que vous le désirez. 

Steeve BOUSSARD - 07 69 29 82 17
emotioncapture.sb@gmail.com
http://www.emotion-capture.eu

mailto:emotioncapture.sb@gmail.com
http://www.emotion-capture.eu/


Vidéo



06 14 74 64 51 
vidorion@yahoo.fr

Vido RION
Capte votre journée et réalise le clip ou 

reportage de votre mariage en laissant 

transparaitre l’émotion d’un moment 

unique.

Caméra ou Drône

mailto:vidorion@yahoo.fr


06 79 06 46 61 

enilyemfilms@gmail.com

http://www.enilyemfilms.com

Parce que votre mariage vous appartient, chez 

ENILYEM FILMS nos forfaits sont adaptés à vos

besoins, votre personnalité et vos envies. Pas de stress le 

jour de la cérémonie, tout est calé avant le jour

‘’J’’. Choisissez votre film et vos options et on s’occupe 

du reste.

mailto:vidorion@yahoo.fr
mailto:vidorion@yahoo.fr


Vincent - 06 73 49 38 00

contact@artsgonessvideo.com

http://artsgonesvideo.com 

Originaire de Lyon, Arts Gones Vidéo est une société de 

Production Audiovisuelle.

Nous apportons toute notre expérience pour mettre en 

avant vos projets personnels...

Notre touche cinématographique est notre signature 

artistique qui mettra en lumière vos photos et vidéos.

mailto:vidorion@yahoo.fr
mailto:vidorion@yahoo.fr


06 69 31 44 46

amaripro@outlook.com

http://amariproductions.com

Originaire des Etats-Unis, Amari Productions est une 

société de production vidéo.

Faites confiance à Amari Productions pour réaliser un 

reportage de cette journée inoubliable et unique.

mailto:amaripro@outlook.com
http://amariproductions.com/


Musique



Ils rassemblent des musiciens et groupes de jazz actifs sur la 
scène des clubs et festivals ainsi qu’à l’événementiel. 

Ils proposent des animations musicales de haut standing à 
l’image de votre événement.

Des ambiances musicales pour tous les goûts : du duo 
intimiste au septet explosif, dans plusieurs styles autour du 

jazz et de la soul music. Jazz Alive saura vous proposer le 
meilleur groupe de musique pour animer votre événement.

Olivier CALVET - 06 14 45 55 23
contact@jazz-alive.fr
http://jazz-alive.fr

mailto:contact@jazz-alive.fr
http://jazz-alive.fr/


Le groupe partage le désir commun de vivre ensemble et de 
faire rayonner sa passion pour le gospel, en mettant un point 
d’honneur à toujours élever la qualité vocale individuelle ainsi 

que le son de chœur.
Sweet Witness, aujourd’hui, c’est une identité́ solide marquée 

par une richesse vocale et une force d’expression 
remarquables, qui puisent toutes deux leur inspiration auprès 

d’influences variées : des Amériques à l’Afrique, du traditionnel 
negro spiritual aux sons urbains empreints de modernité́… 

Sweet Witness, c’est une signature qui dénote dans le paysage 
français du gospel , elle vous transporte sur les bancs des 

églises new-yorkaises.

Loïc LANNOY - 06 70 61 00 43
contact@reverserecords.fr
http://www.sweetwitness.fr

FORMULE Pétale : 3 chanteurs + 1 pianiste + sono
FORMULE Fleur : 5 chanteurs + 1 pianiste + sono
FORMULE Bouquet : le groupe au complet pour la cérémonie et le vin d’honneur

mailto:contact@reverserecords.fr
http://www.sweetwitness.fr/


Quartet acoustique de swing manouche, Minor Sing
mêle compositions et interprétations des grands 

standards de Django Reinhardt et 
de Stéphane Grapelli. 

Un swing joyeux et entrainant qui allié à leur 
complicité et leur humour sur scène participe de 

leur succès et ne cesse d’enthousiasmer
un public grandissant !

Julien ARNAUD - Chargé de Diffusion et de 
Production - 06 49 05 75 87
julien@kollisionprod.com
http://www.minorsing.fr

mailto:julien@kollisionprod.com
http://www.minorsing.fr/


Le Quatuor féminin de Fourvière vous propose un répertoire 
à la fois classique et atypique sur mesure.

Cérémonie de Mariage
Vin d’Honneur & Cocktails de Mariage

Karen Passabet-Labiste - 06 14 49 10 65
Directrice artistique & Violon Solo du Quatuor de 
Fourvière
quatuordefourviere@gmail.com
http://quatuordefourviere.fr
http://www.orchestredefourviere.fr

mailto:quatuordefourviere@gmail.com
http://quatuordefourviere.fr/
http://www.orchestredefourviere.fr/


Spectacle



Entrez dans l'Imaginaire de 
la Compagnie Arcanum. 

Feu, Flammes et Personnages Envoûtants, 
l'Aventure au détour du chemin !

Tout au long de votre réception, ils 
apporteront une touche de féérie et de 

poésie qui enchantera vos convives 

06 44 98 66 20
compagnie.arcanum@gmail.com
https://www.facebook.com/CompagnieArcanum

mailto:compagnie.arcanum@gmail.com
https://www.facebook.com/CompagnieArcanum


Elodie VACHERESSE – 06 87 11 49 94
http://mademoiselle-paillette.com/main.html

Un univers de féerie où le rêve et 
l’éphémère se grignotent du bout des 

yeux, avant de disparaître…

http://mademoiselle-paillette.com/main.html


Feux 
D’Artifices



Nous sommes spécialisés dans la création 
et la réalisation de spectacles 

pyrotechniques, de feux d’artifices et 
d’illuminations.

Nous créons des spectacles originaux 
associant toutes les techniques et des 

produits de qualité respectueux de 
l’environnement.

Jean-Yann NATIVEL - 06 25 17 37 53
Jeanyann.nativel@francefeux.fr

mailto:Jeanyann.nativel@francefeux.fr


Lyon Lumière productions, feu d'artifice mariages 
à Lyon. Spécialiste en feux d'artifice sur Lyon et sa 

région depuis 2010. Offrez-vous un moment de 
rêve et de féerie pendant votre soirée. 

Nous concevons et réalisons des feux d'artifice 
avec un grand choix de produits et d'effets de 

qualité. Pour vos mariages et soirées privées nous 
réalisons des feux d'artifice aussi intense et 

lumineux qu'un feu de 14 juillet. 

Sylvain GIBERNON  - 06 63 75 99 82 
sylvain@lyonlumiere.fr

mailto:sylvain@lyonlumiere.fr


Notre société est specialisée dans la conception 
et la réalisation de feux d'artifices qui s'adresse 

aux collectivités, entreprises et particuliers. 
Nous vous proposons des spectacles 

pyrotechniques musicaux ou traditionnels 
personnalisés en fonction de votre budget, de 

votre site et de vos souhaits

04 76 36 60 26
jm.jullien@pyro-event.fr
http://www.pyro-event.fr

mailto:jm.jullien@pyro-event.fr
http://www.pyro-event.fr/


Animation
Baby Sitting



Présente sur Lyon depuis 1987, 
notre agence événementielle vous accompagne dans 

l'organisation complète de vos événements. Elles vous 
proposent les meilleurs artistes pour votre événement. 

Ainsi que des prestations sur mesures et pour tous les budgets ! 
Mises en scène et idées pour que nos mariés arrive d'une 

manière Majestueuse
Nous vous aiderons à vivre ce jour de la meilleure des façons à 

l'aide de nos animations pour mariage.

04.78.75.09.46  ou  04.78.00.59.90
https://rinobaldi.com

https://rinobaldi.com/


06 69 44 89 01
lesenfantsfetards@live.fr
http://www.lesenfantsfetards.com

C'est pour que cet instant soit magique, 
que ce moment soit unique, sans fausse note, 
que "Les Enfants Fêtards" vous proposent de 
s'occuper de toute la tribu, en veillant sur la 

sécurité de tous et de chacun et de son 
animation ; dans le but de distraire les enfants et 

de laisser aux parents la liberté du moment !!

mailto:lesenfantsfetards@live.fr
http://www.lesenfantsfetards.com/


Marine 06 83 16 55 39 
lapetiteacademie.events@gmail.com
www.lapetiteacademie.com

Depuis 20 ans à LA PETITE ACADEMIE nous 
organisons des événements pour  vos enfants. 

Avec son expérience et sa maîtrise dans le 
domaine de l’art, offrez un moment inoubliable à 

vos enfants et laissez vous guider par notre 
équipe composée de professeurs d’art et de 

professionnels de l’enfance

mailto:lapetiteacademie.events@lgmail.com
http://www.lapetiteacademie.com/


06 74 60 84 64 
contact@defisetricochets.fr
https://www.defisetricochets.fr/

Location de jeux de qualité ludiques et originaux 
sur des stands de jeux visuels et décoratifs.

Prestation sur-mesure clé en main.
Ambiance guinguette & festive.

Rendez votre évènement mémorable !

mailto:contact@defisetricochets.fr
https://www.defisetricochets.fr/


06 86 84 69 87
contact@happysport.fr
https://happysport.fr/

HappySport vous propose LA solution : notre 
équipe d’animateurs diplômés (BAFA, CAP petite 

enfance, Brevet d’Etat) prend en charge les 
enfants de 1 à 12 ans et leur propose des 

activités ludiques dans un cadre sécurisé, où les 
enfants sont acteurs de la prestation. Les parents 

peuvent profiter de la fête en toute sérénité et 
les enfants passeront une journée festive !

mailto:contact@happysport.fr
https://happysport.fr/


Insolite 



Pour votre mariage My Little Kombi propose 
une prestation complète 

CORTEGE + animation SELFIE-BUS 
autour de l’univers «Combi Life Style ». 

Un moment festif et subtilement décalé qui 
ravi à coup sûr mariés et invités.

07 62 69 39 62
contact@mylittlekombi.com
http://www.mylittlekombi.com

mailto:contact@mylittlekombi.com
http://www.mylittlekombi.com/


Le récit littéraire de votre événement… 
de votre mariage… de votre journée…

Votre événement vu par une écrivaine tout au long de la journée, cette 
journée exceptionnelle racontée dans un livre. Loin du reportage ou de 
l’article de communication, chaque récit est une création unique, une 

œuvre littéraire à part entière.

Des moments émouvants pour les participants, la fierté d’être acteurs 
de votre histoire.

La plume d’une écrivaine, un texte captivant.
Un précieux témoignage que vous pourrez partager et transmettre.

La cerise sur le gâteau : comme remerciement, surprenez vos invités 
avec un vrai livre dans lequel ils se retrouveront, 

et qu’ils garderont précieusement !

Raphaelle – 06 22 78 20 96 
raphaelle@raphaellejeantet.com
http://www.raphaellejeantet.com

mailto:raphaelle@raphaellejeantet.com
http://www.raphaellejeantet.com/


Cake Designer 
Gâteaux Personnalisés



Chaque nouveau gâteau est un défi que je 
prend plaisir à relever ;-) 

Alors.. n'hésitez pas !! Si vous cherchez un 
gâteau original pour bouleverser les 

traditions, poussez la porte des 
Gourmandises de Mary.... . 

06 79 96 86 47
ogourmandisesdemary@gmail.com
https://www.ogourmandisesdemary.com

mailto:ogourmandisesdemary@gmail.com
https://www.ogourmandisesdemary.com/


Buffets et gâteaux personnalisés : wedding cakes, 
gâteaux d’anniversaire, cupcakes, cake pops, buffets 

mignardises, buffets apéritif… 
Je m'adapte aux allergies et aux intolérances. 

Vous satisfaire est ma priorité.
À l'écoute et réactive, mes créations sont toujours 

gourmandes et généreuses.
Et entièrement artisanales !

Exigeante avec moi-même, je mets à votre service mes 
savoir-faire d'artisan-pâtissier et de cake designer

06 18 81 09 39 
christelleencuisine@gmail.com
https://www.christelleencuisine.fr
Facebook: @ChristelleEnCuisine 

mailto:christelleencuisine@gmail.com
https://www.christelleencuisine.fr/


Pâtissière et aromatologue, j'imagine des gourmandises 
aromatisées aux huiles essentielles. 

Gourmandise, passion sont les valeurs que je transmets à 
travers mes créations pâtissières et généreuses. 

Offrez un voyage de saveurs uniques pour chacun de vos 
événements avec mes pâtisseries.

Quelle que soit l'occasion, je saurai vous conseiller et 
réaliser pour vous des buffets de desserts (pâtisseries, 

tartes, choux et mignardises)

Françoise BICHONNIER, Pâtissière Aromatologue
06 84 46 86 55
f.bichonnier@geranium-framboise.com
www.geranium-framboise.com

mailto:f.bichonnier@geranium-framboise.com
http://www.geranium-framboise.com/


Cave &
Bar à Cocktails



Si vous aimez les Vins ayant des choses à raconter,
Si un Vin retrace pour vous avant tout une aventure 

humaine, 
Si un Vin et un Mets bien associés, c’est un plaisir en 

bouche décuplé, 
Si l’émotion gustative prime avant l’étiquette, 

Si Vin rime avec partage, chaleur humaine, 
convivialité, curiosité…

Alors dépêchez-vous de fouiner dans les trésors de 
L’AMI DU VIGNERON, découvreur de vins expressifs !

04 78 20 32 17
contact@lamiduvigneron.com
www.lamiduvigneron.com

mailto:contact@lamiduvigneron.com
http://www.lamiduvigneron.com/


La saveur et l'originalité des îles dans nos cocktails 
naturels, Français et haut de gamme! 

Une boisson aussi parfaite avec et sans alcool. 
Une évasion sans passer par la case avion. 

Onctuosité du caramel, aromatique d'un grand 
Rhum des Caraïbes Françaises on s'y laisserait 

prendre. 

Goûtez le bluff gustatif !

Calixte PAYAN - 06 26 29 46 10
payan.calixte@finpallet.com
www.finpallet.com

mailto:payan.calixte@finpallet.com
http://www.finpallet.com/


Beauté 
Bien-être



Nous vous accueillons au sein d'un 
univers dédié à votre bien-être,

Nous procédons à un diagnostique de 
vos besoins,

pour  la réalisation de vos désirs,
de part notre savoir-faire, notre passion 

et notre  écoute,
pour mettre en valeurs vos atouts 

beauté

04 72 70 80 20
http://www.coiffure-evasion.com
Facebook: @Evasion coiffure

http://www.coiffure-evasion.com/


Nous ne nous contentons pas de satisfaire 
vos attentes. En plus des prestations d’un 
coiffeur, nous proposons nos talents de 

visagiste. Nous vous faisons ainsi bénéficier 
d’une approche beauté personnalisée. 

Nous vous prodiguons des conseils pour 
adapter votre coiffure à la morphologie de 

votre visage

04 78 91 24 54
https://www.tendancecoif.com
Facebook: @Tendance Coif’  

https://www.tendancecoif.com/


A l'Atelier 216 nous vous garantissons un service 
exceptionnel avec un grand choix de techniques et de 

spécialisations. 

Pour vous mesdames, j’ai choisi Davines "dédiées au 
produits cosmétique. Les formules privilégient l'emploi 
d'ingrédients d'origine naturelle, sont réalisées avec de 
l'énergie électrique renouvelable et conditionnées en 

minimisant l'impact sur l'environnement, en s'inspirant 
de l'idéal de Beauté Durable comme une unité 

indissociable entre le Beau et le Bien."

Maud 04 37 04 96 88
https://www.atelier-216.com/
Facebook : @Atelier 216
Instagram : @atelier_216

https://www.atelier-216.com/


L'institut vous invite à profiter d'une pause beauté, bien- être 
et détente.

Emblème de notre Excellence Professionnelle, nos rituels 
professionnels visage et corps conjuguent technicité, 

performance, sensorialité et bien -être pour sublimer la 
beauté de chaque femme.

Nous proposons aussi des séances de maquillage avec 
MISS W, la marque naturelle et bio de référence ! Avec MISS 

W préservez votre peau et l'avenir de notre planète.

Enfin , pour être chouchoutée jusqu'au bout des ongles, laissez 
vous tenter par une beauté des mains ou des pieds signée 

BIOSCULPTURE GEL.

04 78 40 56 94
https://app.kiute.com/espace-bien-
etre38/home
@espacebienetre38

https://app.kiute.com/espace-bien-etre38/home


Épilation classique ou épilation définitive.
Maquillage ponctuel ou permanent, beauté 
du regard, je suis là pour vous conseiller et 

vous aider dans votre choix.
Tendance Mar’in vous propose également un 
Hammam et un Jacuzzi afin de vous relaxer, 

de vous ressourcer.
La beauté des ongles évolue très vite, que ce 
soit en terme de technique ou de mode. Je 

suis là pour vous faire la manucure dont vous 
rêvez.

04 72 02 47 26
http://tendancemarine.fr
Facebook: @Tendance Mar’in

http://tendancemarine.fr/


Transports



CLAY 8 CARS & EVENTS 
Vous propose un large choix de véhicules de 

collection

Excalibur Phaeton II, Porsche Panamera S, 
Peugeot 204

et bien d'autres véhicules vintage. !

06 69 01 09 11
pascal@colay.fr
www.clay8.fr

mailto:pascal@colay.fr
http://www.clay8.fr/


Notre société vous accompagnera dans 
chaque étape de cette journée ainsi que dans 
chaque déplacement : mairie, église, lieu de 

prise de photos, salle des fêtes. 
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre 
à vos besoins ! Pour cette occasion si spéciale, 

nos chauffeurs adopteront bien-sûr un 
comportement de circonstance : élégance, 

discrétion et amabilité !

07 72 08 33 20
contact@meninbenz.fr
www.meninbenz.fr

mailto:contact@meninbenz.fr
http://www.meninbenz.fr/


Osez le luxe et réservez votre chauffeur et 
véhicule par avance pour une meilleur 

organisation de votre mariage,

06 19 88 81 29
https://www.lyon-chauffeur-prive.fr

VTC LYON 
chauffeur privé

https://www.lyon-chauffeur-prive.fr/


Nous mettons à disposition nos chauffeurs 
pour qu’ils raccompagnent vos invités.

Ils travaillent en binôme : l’un conduit la 
voiture du client/de l’invité et l’autre suit 

derrière. Une fois arrivés chez le client/l’invité, 
ils reviennent ensemble sur le lieu de 

l’événement pour raccompagner d’autres 
personnes

Ludovic PSUJ - 06 81 21 64 36 
contact@saint-bernard-services.com
https://www.saint-bernard-services.com

mailto:contact@saint-bernard-services.com
https://www.saint-bernard-services.com/


CONTACT : NADEGE SCOTTON
04 72 54 33 43

contact@chateaurajat.fr

Château de Rajat
21 chemin de Rajat  

69780 Saint Pierre de Chandieu

https://www.linkedin.com/company/18279036/admin/updates/
https://www.facebook.com/chateauderajat/
https://www.instagram.com/chateauderajat/
mailto:nadege@chateaurajat.fr

