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Défilé Créations Haute Couture
- vendredi 13 janvier 2016, 20 h -  





Salon du Mariage de Toulouse et Midi-Pyrénées, 
Défilé Créations Haute Couture en nocturne à 20h !

Le SALON DU MARIAGE de 
Toulouse et Midi-Pyrénées ouvre 
ses portes ce vendredi 13 janvier 
2016 à 14 h, et  débute en fanfare 
avec un somptueux DÉFILÉ 
CRÉATIONS HAUTE COUTURE en 
nocturne à 20 h !

Plus de 300 robes de mariées, de 
soirée, des créations et plus de 
3000 alliances brilleront pendant 
les trois jours du Salon.

Les trois journées du Salon seront 
rythmées par trois défilés 
quotidiens  qui présenteront le 
meilleur de ces tenues de fête 
présentées par de superbes 
mannequins professionnels.

Le DÉFILÉ CRÉATIONS HAUTE 
COUTURE de ce vendredi soir sera 
à n’en pas douter le plus attendu 
des neufs défilés

 





Exposants participants au 
Défilé Créations Haute Couture

Robes de mariées et de cérémonie, accessoires, chapeaux

● AMARIA
● ATELIER 2B
● CARRIÈRE MARIAGE
● CELINE MENARD CREATIONS
● CYMBELINE
● FUTURA COUTURE
● GWANNI
● SO ELEGANT by NINA
● TATI MARIAGE

Tenues de soirée pour messieurs

● CARRIÈRE
● FATHERS & SON
● SERGE BLANCO
● STILBO

Mise en beauté des mannequins

● ESPACE BEAUTE COIFFURE
● MURYEL RAVA MAKE-UP ARTIST

Décoration florale

● ATELIER D’ART FLORAL MUNIER



Zoom exposant
CELINE MENARD CREATIONS

Styliste parisienne depuis une dizaine d'années, Céline décide de tout quitter 
pour venir s'installer à Toulouse et y lancer sa marque éponyme de robes de 
mariées 100% françaises. 

Elle signe cette saison sa première collection capsule, inspirée du "chic à la 
française". Des robes aux coupes impeccables, un brin vintage, saupoudrées 
d'une allure rock. 
 
Toutes ses robes sont confectionnées par des couturières de talent, en France. 
Les tissus sont achetés en France, et les dentelles arrivent de Calais, un gage de 
qualité auquel elle ne renoncerait pour rien au monde.
 

Naturellement sensible et à l'écoute, Céline vous reçoit dans son showroom au 
46 rue de la Colombette à Toulouse. Vous pourrez essayer ses robes, ou, suivant 
vos envies, Céline vous dessinera LA robe qui vous sublimera le jour J.
 
Prix entre 1800 et 2000 euros pour une robe de la collection.
Compter à partir de 2300 euros pour un modèle sur-mesure.



Zoom exposant
FUTURA COUTURE

Couturière passionnée et expérimentée, 
Mme Balou Albertine réalise avec un 
esprit perfectionniste la création sur 
mesure des robes de mariages et de 
cérémonies.

Dès son plus jeune âge, elle manifeste 
une vraie passion et un don pour la mode 
et l'habillement.

Très vite, ses aptitudes à la couture ont 
fait d'elle une professionnelle remarquée 
pour son originalité.

Spécialisée depuis quelques années dans 
la création des robes de mariages et de 
cérémonies, elle garde le même plaisir 
pour l’élaboration de tout autre type de 
vêtements féminins: jupes, pantalons, 
vestes tailleurs, manteaux.....

A travers "FUTURA -COUTURE" ( boutique de création de vêtements sur mesure et 
du prêt-à-porter personnalisé), Mme Albertine Balou vous accompagne dans le 
choix et la création sur mesure, ou la personnalisation de votre tenue de rêve.

Cet accompagnement passe par des essayages de ses créations ou des produits 
d'autres créateurs (prêt- à- porter).

Elle propose une couture aux lignes régulières, chics, glamour.

Sa passion du métier lui donne d'être très soigneuse sur les finitions, et les 
moindres détails; bref, elle pratique une couture authentique et traditionnelle 
comme on le faisait autrefois.



Zoom exposant
SO ELEGANT by NINA

Des créations coutures de coiffes 
uniques et personnalisées, fait main 
au Sud de Toulouse.
 
D’origine Allemande-Américaine, 
Nina a vécu et travaillé pendant 
longtemps à Paris. Elle a acquis son 
savoir -faire en tant que modiste lors 
de formations spécialisées à Paris, 
Londres, La Haye et Hambourg 
auprès de chapeliers de renommé 
international.
 
SO ELEGANT by Nina a été créée afin 
d’apporter du rêve et de la douceur 
avec un zeste d’originalité à votre 
tenue. Qu’il s’agissent d’un mariage 
romantique, bohème, classique, 
vintage ou sobre, toutes ses 
réalisations (voiles, voilettes, bibis, 
chapeaux, headbands, Juliette Caps, 
bonnets) sont conçues de matières 
nobles telle que la soie, l’organza, la 
dentelle de Calais,  perles naturelles, 
de plumes et d’autres matières .

Chaque accessoire de tête est réalisée en fonction de la couleur, de la matière et de 
votre style de tenue . Un large choix de matières magnifiques, soigneusement 
sélectionné du monde entier, permettra de vous apporter une excellente qualité et 
de garder votre coiffe et si vous le souhaitez de l’offrir à votre fille, belle-fille ou 
amie.



Zoom exposant
ATELIER 2B

L’atelier 2B, c’est des robes de mariée pour romantiques endiablées !

Sandra et Amandine créent elles-mêmes et en sur-mesure votre robe de mariée dans 
leur atelier situé au cœur de Toulouse. Raffinées et confortables, les matières sont 
choisies avec le plus grand soin et les dentelles sont 100% françaises.

Le made in France et le savoir-faire artisanal local sont des valeurs essentielles pour 
les créatrices.

L’Atelier 2B propose ses propres modèles de collection personnalisables, mais aussi 
des créations uniques et exceptionnelles, des accessoires. Et depuis cette année, 
une gamme cortège pour les petites filles.

Dans un univers décalé où le romantisme a des airs de rock’n’roll, le style et la 
créativité sont bien présents pour vous proposer des robes de mariées légères et 
élégantes.



Zoom exposant
LES MARIÉS D’APHRODITE

Les Mariés d’Aphrodite, le plus 
grand choix de votre région à 
Toulouse.

Nous vous proposons dans un 
magasin de plus de 500m² des 
robes de mariée, des costumes, 
des robes de cocktail, le cortège 
enfant (filles et garçons) et tous les 
accessoires dont vous avez besoin 
le jour J.

Les plus grandes marques sont à 
votre disposition dans tous les 
styles et tous les budgets (de 199€ 
à 1599€) : Miss Kelly, Demetrios, 
Annie Couture, Divina Sposa, Just 
For You, Kelly Star, Cosmobella, 
Tomy Mariage…

Nous habillons toutes les 
morphologies, nos conseillères 
sauront vous conseiller pour faire 
de votre mariage le plus beau jour 
de votre vie.

Profitez également de nombreuses offres qui vous sont destinées en magasin : -10% 
sur votre robe de mariée, sur le costume. Pour faire des essayages, nous vous 
conseillons de prendre rdv.

Une seule adresse : 20, Boulevard de l'Europe 31120 PORTET SUR GARONNE. Ouvert 
tous les jours sauf le dimanche.



Le 27ème Salon du Mariage de Toulouse et Midi-Pyrénées 
les 13-14-15 JANVIER 2017

Prix d’entrée :

Entrée Caisse Salon : 8,50 €
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

Infos pratiques

à Diagora Labège
Pour la 3ème année consécutive, le salon se déroulera à DIAGORA LABEGE

Comment venir à Diagora

Diagora, Centre de Congrés et 
d’Exposition

150, rue Pierre Gilles de Gennes
31670 TOULOUSE - LABEGE
Tél : 05 61 39 93 39
Fax : 05 61 39 79 80

(Sur votre GPS, précisez rue Pierre 
Gilles de Gennes 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 43.5407162 
Longitude : 1.5142611)

HORAIRES DES PRÉSENTATIONS DE ROBES ET 
TENUES DE CÉRÉMONIE
Vendredi 13 janvier 15H30 - 17H30 - 20H  (défilé 
Création Haute Couture)
Samedi 14 janvier 11H - 15H - 17H
Dimanche 15 janvier 11H - 15H - 17H

Horaires 

HORAIRES D’OUVERTURE
13 janvier 14H00 à 22H30 (nocturne)
14 janvier 10H00 à 19H00
15 janvier 10H00 à 19H00

Billetterie en ligne : 6,50 € à partir du 1er novembre
NOUVEAU : 16 € le Pass 3 jours !

http://www.digitick.com/index-css5-ouisalonmariagetoulouse-pg1.html


Nocturne le 13 (20h)

Défilé  ‘Haute Couture’

SAS Salon Mariage
12 Route de Saint-André - 09130 Le Fossat

CONTACT PRESSE
Contact commercial : Renaud Bourdet
06 10 14 03 33 / rbourdet@sfr.fr
Webmaster : Christian Dupuy
06 22 38 79 49 / webmaster@salonsmariage.fr
Commissaire du salon : Robert Roques
06 09 71 91 32 / ouisalonmariage@orange.fr
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