tendances oui

Par Véronique Marbot

connues pour leur blog,
les voilà mamans d’un livre
qui leur ressemble. 3 livres,
3 must-have pour les mariées.
APRÈS LE CLAVIER ET L’ÉCRAN, voilà le papier et l’encre. un livre,
une forme de consécration en somme pour elles et une forme de
renouveau dans l’édition : enfin des livres qui traitent le sujet avec
du vécu et des sources d’inspiration dans l’air du temps !

photo lovely PiCs

dU
eb AU
API
e
r
P
jour j : conçu comme un guide pratique et inspirationnel, illustré
avec fraîcheur, riche en conseils et en idées pour concrétiser son
rêve de noces, Oh Oui ! On se marie s’adresse à tous les types de
budgets et n’oublie pas de parler au marié. « C’est le Laurence Pernoud du mariage ! Un livre actuel, qui explique comment l’internet mondial peut devenir votre meilleur allié dans la préparation
d’un mariage et vous livre le best-of du carnet d’adresses de deux
wedblogueuses impénitentes. »
CÉRÉMONIE 100 % SOI

FÊTE MAISON

Make My Party est né sous la plume de lisa gachet, styliste futée
qui tient depuis 2012 son blog make my lemonade avec comme
fil conducteur le do it yourself. son livre est de fait riche de 25 tutos faciles, expliqués pas à pas en images, « avec des astuces pour
transposer les idées et se réappropier les choses à sa manière ». cinq
fêtes sont ainsi décryptées et rythmées par le nom de chansons : la
fête du mariage, celle d’un brunch pour un lendemain de noces ou
un dîner entre filles idéal pour un eVjF*… bonus sur le blog, grâce
au mot de passe fourni dans le livre, « pour remercier les acheteuses
en le prolongeant » : tutos disponibles et « dès septembre, un nouveau chapitre surprise dévoilé chaque jour pendant sept jours ! »

enfant, elle en rêvait déjà : anne delacour aka mlle dentelle, son
blog mariage, a dû remuer ciel et terre pour réaliser une cérémonie à son image. elle sait combien il est intimidant de « créer une
cérémonie de mariage de toutes pièces. C’est pour ça que j’ai voulu que le guide soit le plus pratique et concret possible, avec des
checklists et beaucoup d’exemples. » co-écrit avec urielle baubion
qui est officiante de cérémonie laïque et acompagne les mariés
pour construire la leur, Cérémonies laïques est organisé de manière chronologique, avec les infos clefs et les bonnes questions à
se poser. Voilà un guide en phase avec l’évolution des mentalités et
facile à trouver : il est téléchargeable sur le blog d’anne !
(*) enterrement de vie de jeune fille.

NOCE À VOTRE IMAGE

toutes deux mariées, maëlis jamin-bizet aka la Fiancée du
panda et anne-sophie michat aka alice in Weddingland, ont eu
à cœur d’écrire le livre qui leur avait manqué pour préparer leur
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make my Party aux éditions eyrolles, 206 p., 25 €.
oh oui ! on se marie aux éditions solar, 284 p., 15,90 €.
Cérémonies laïques, 186 p., 24,90 €, version pdf sur www.mademoiselle-dentelle.fr

