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Le  9ème Salon du Mariage et de l'Événement réunit, en un même lieu, plus de 40 professionnels du mariage de la région ou celles
voisines. Chacun a son style, sa personnalité, son offre.
De quoi satisfaire tous les goûts des visiteurs et leur permettre de gagner utilement du temps !

Les exposants couvrent tous les secteurs d'activité nécessaires à la
préparation d'un mariage ou événement et présentent les dernières
nouveautés en matiere de :

ROBES & ACCESSOIRES / ALLIANCES & BIJOUX /

DÉCORATION & FLEURS / ANIMATION / BEAUTÉ /

LUNES DE MIEL / FAIRE-PART / LIEUX DE RÉCEPTION /

TRAITEURS / PHOTO & VIDEO / LISTE DE MARIAGE /

COSTUMES / WEDDING PLANNERS / ENTERREMENT DE VIE / ...

Ces prestataires n'ont qu'une seul envie : aider les futurs mariés à créer leur
mariage, celui qui les reflétes.

Les visiteurs pourront prendre le temps de
discuter avec eux, d'écouter leurs conseils et,
pourquoi, pas avoir un coup de coeur pour l'un
d'entre eux. Ils repartent avec un carnet d'adresse
fourni.

L'ÉDITION 2021
UN CONCENTRÉ DES 
                                          SUR LE MARIAGE ET L'ÉVÉNEMENT

TENDANCESACTUELLES
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Le Salon du Mariage et de l'événement sans défilés ne serait pas
complet !
 
Cette édition sera fidèle avec ses défilés modernes et dynamiques qui
mettront en valeur un large choix de robes, costumes, bouquets de
marié, bijoux et accessoires.
 
Tout en découvrant et admirant les tenues, les futurs mariés
s'immaginerons les porter le jour de leur mariage.

L'ÉDITION 2021
UN CONCENTRÉ DES 
                                          SUR LE MARIAGE ET L'ÉVÉNEMENT

TENDANCESACTUELLES
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2 / LE SALON EN 
QUELQUES CHIFFRES
En moyenne depuis 2012 ...
+ 50 exposants sur des stands de 3 à 21m2
+ 1800 visiteurs
 
4 défilés répartis sur 2 jours
12 mannequins
58 robes, costumes, bouquets, bijoux, ...
Des artistes, renouvelés chaque année pour
assurer les interludes artistiques
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LES PARTENAIRES

Partenaire commercialisation
Partenaire communication

 

Partenaire son et lumière
 
 

Partenaire média
 
 

Ils nous accompagnent dans cette belle aventure ...
Le Minotaure : lieu / Tente Event Corvasier : montage des stands / 
L'École d'Esthétique Cosmétique de Tours : défilés
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MISE EN PLACE DES PARTENARIATS 
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Anthony FROMY
anthony@phoenixevents.fr
02 47 54 25 49

Pour la 6ème année consécutive, PHOENIX EVENTS 
organise le Salon du Mariage et de l'Événement à Vendôme.
 
PHOENIX EVENTS est spécialisé dans la sonorisationn,
l'éclairage, l'Événementiel et dans l'organisation de salon .
 
 
Son expertise se décline sur ...
 
...  la sonorisation et l'éclairage d'événement, dans
l'organisation de salon ou concert,
 
 
...  l’annuaire du mariage, de prestataires événementiels, 
 
 
...  le Salon du Mariage et de l'Événementiel qui se déroule tous
les ans au Minotaure à Vendôme et au Jeu de Paume à Blois
 
 
PHOENIX EVENTS
19 rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps
02 47 54 25 49

 
www.salondumariage41.com
www.phoenixevents.fr

 
RELATIONS COMMERCIALES 
 
 
 

 
Louison TREFOUX
louison@phoenixevents.fr
06 18 90 14 61


