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Le Salon du mariage a réuni, le week-end dernier, un panel de 70 professionnels à Charleroi Expo. Avec des nouveautés.

Thomas LEODET

Pour que l’événement d’une vie soit une réussite complète, les organisateurs du Salon du mariage ont proposé encore plus de
nouveautés aux quelque 2 500 visiteurs qui ont gagné Charleroi Expo le week-end dernier. Cette année encore, des professionnels
du secteur se tenaient à la disposition des futurs époux partis à la recherche de nouvelles idées pour épater leurs convives ou venus
élargir leur carnet d’adresses. Bijouterie, lingerie, imprimerie, photographes, traiteurs ou encore organisateurs événementiels se sont
fait un plaisir de les conseiller dans leurs choix.

Parmi les nouveaux services proposés, la Sharingbox a attisé la curiosité de nombreux visiteurs. «C’est une borne photo que nous
proposons en location et qui peut accompagner les mariés durant toute la cérémonie. La prise de photos est illimitée et il est possible
d’imprimer instantanément jusqu’à 330 photos. Celles-ci peuvent également être envoyées directement par mail » , explique le
représentant de la Sharingbox, présente dans seize pays.

Côté impression, les fiancés ont pu découvrir les nombreuses créations originales de Kivla, proposant des faire-part et invitations
sur-mesure. «C’est plus pratique de rencontrer directement les clients pour discuter notamment du choix du papier, ce que nous
ne pouvons pas faire via Internet. Souvent, les gens viennent avec leur galerie de photos. Les couleurs pastel et le style vintage
reviennent à la mode » , confie Nathalie Ramon pour Kivla.

Bus anglais et américain

L’ASBL Oxyjeunes de Farciennes était présente pour la deuxième année afin de promouvoir ses animations destinées aux enfants et
spécialement conçues pour les mariages. Les voitures de luxe et autres véhicules originaux ont aussi trouvé leur place sur ce salon.

C’est la première fois que Guy Losseau, originaire de Lobbes, venait proposer à la location ses impressionnants bus anglais et
américain à cette occasion. «C’est une passion qui est arrivée par mon fils. Pour ses 18 ans, il a souhaité acquérir un bus anglais. Au
départ, cela n’a pas été simple pour le faire agréer par le contrôle technique. Nous avons ensuite acquis un bus américain et des taxis
londoniens. L’un d’entre eux a été utilisé pour les besoins du film Les profs 2 » , commente Guy Losseau qui est par ailleurs chauffeur
à l’occasion des cérémonies. «Nous modifions nous-mêmes les véhicules selon la demande. Souvent, on nous contacte en dernière
minute car la location de véhicules arrive souvent en dernier lieu selon le budget d’un mariage. C’est un peu la cerise sur le gâteau » ,
ajoute-t-il.

Enfin, des défilés de robes de mariée et de costumes de cérémonie étaient organisés les après-midi du salon par l’agence YES. Les
futurs mariés en ont eu plein les yeux…
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