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La composûtfi

du jour

Fiancé ? En passe de vivre
le plus beau jour
de votre vie ? Plus la date
ap-proche et plus
les fleurs du mariage
s'invitent à la fête.
Eléments indispensables,
elles cons-tituent le point
fort de la décoration de
vos noces et sont souvent
la note finale à la tenue
des mariés. Incontournables à toute union
qui se respecte.

Infos
En garde

A

-s-ïiGie à votre main, il vous accompagnera pendant quèlques heures... Le
bouquet est traditionnellement offert
par le futur époux qui le fait livrer, le matin même.
Il doit être coordonné à la tenue de la mariée. Dans
tous les cas, si Monsieur n'est pas sûr des goûts
de sa compagne, il peut opter pour la simplicité
d'un petit bouquet monochrome, sans pistils. En
ce qui concerne l'homme du jour, et pourquoi
pas ses acolytes de témoins, il y a la solution du
port, en guise de boutonnière, d'une fleur
« volée » à votre bouquet. Si le cortège comprend
des petites filles d'honneur, veillez à faire réaliser
un bouquet similaire à celui de la mariée mais en
moins imposant. Après les différentes cérémonies, il y a le traditionnel lancé aux copines en
mal d'amour. Mais pas d'obligation, si vous n'avez
pas le cœur à sacrifier la composition, maintenez-la à l'envers et vaporisez-la de laque pour
cheveux, afin de la conserver. En ce qui concerne

les lieux de réception, organisez-vous pour les
faire livrer sur place une heure avant la cérémonie
à l'église. Après avoir demande autorisation au
maître des lieux, attachez vos fleurs en tête de
chaque rangée. Prévoyez deux bouquets plus gros
pour les déposer de part et d'autre de l'autel, de
la table ou du pupitre. Les organisateurs devront
également penser aux éventuels pétales lancés à
l'issue de la cérémonie. Là aussi sans pistils, sinon
adieu robe immaculée... Enfin unis, il est temps
de fêter ça. Sur le lieu des festivités, ne pas porter
son choix sur des fleurs trop parfumées. Les plus
classiques opteront pour un bouquet posé au centre de la table. Attention : il ne doit pas être trop
grand afin que les convives puissent se voir !
Des compositions majestueuses pourront, à la
rigueur, décorer le buffet. Vous pouvez aussi disposer des pétales de roses dans de grandes
vasques transparentes remplies d'eau pour laisser
la lumière circuler. »

Avant chaque départ se pose la question
de la garde de votre chien, chat, hamster,
lapin nain, cheval, furet, canari... Vous
souhaitez que cette garde se déroule dans
un cadre agréable pour lui, sans devoir
consacrer une part importante du budget
de vos vacances. Animal Futé répond
habilement à cette problématique. Le
principe : souscrire sur le site à l'adhésion
annuelle de 30 € et 5 € pour les autres
animaux domestiques (rongeurs, oiseaux,
poissons, etc...) dans le but d'accéder aux
coordonnées des propriétaires d'animaux
domestiques déjà inscrits. Ainsi, vous
pourrez vous mettre d'accord avec une
personne afin qu'elle garde votre chien
chez elle durant vos vacances au mois
d'août ; en échange vous lui garderez le
sien chez vous lors de prochains congés.
C'est l'assurance que votre animal passera
lui aussi des vacances agréables, avec ses
copains I L'adhésion est offerte pour les
looo premiers adhérents (entrer le code
promo JOUR lors du règlement).

-./lee de tête

Porte
bonheur

Livraison spéciale
Vous ne pouvez pas vous déplacer
lors des noces de vos amis ? Un petit
bouquet livré et vous serez pardonné.
Composé de roses branchues 'Mimi Eden'
et de viburnum, cette composition délicate
d'Aquarelle.com est un cadeau unique !
31 €. Bouquet Aquarelle.
www.aquarelle.com
ANIMALFUTE
3045313300505/GGZ/OTO/2
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Et pour porter chance
mariés, ce petit kit

de trèfles à 4 feuilles à faire pousser
en canette. Il offre l'avantage de
contenir tout le nécessaire pour
une pousse rapide et réussie.
9,90 € - Flowerbox.
www.flowerbox-gallery.com

Cest le
bouquet
Un bouquet tout simple
qui accompagne la
protagoniste du jour.
Composé de lys blancs et de
feuillages, il est à petit prix.
45 € Délice- Interflora.
www.interflora.fr

Fleuriste-jardinier et scénographe, ce
créateur cultive l'art du raffinement en
mode confidentiel. Voici un accessoire
pour le moins original. Les Orchidées Vanda
et Leucadendrons composent ce casque
qui ornera la tête d'une future mariée.
130 €. Casque de mariée Garance.
Stéphane Chapelle.
fj oi 42 60 65 66
Une question sur le jardin, plante, ou la décoration extérieure ? Adressez vos courriels à
gwen.midrshopping@grnail.com

Eléments de recherche : ANIMAL FUTE ou WWW.ANIMAL-FUTE.COM : site dédié à l'échange de garde d'animaux entre particuliers, toutes
citations

