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Chers tous,

Par ce magazine de remerciements surnommé 
« la Mirette », conçu à partir de ce que mes 
yeux ont observé lors du mariage d’Anaïs 
Poinçon et Florian Dumez, les mariés 
souhaitent vous remercier chaleureusement 
pour votre présence à leurs côtés le 12 
septembre 2020.

Monsieur et Madame Dumez (oui, c’est 
officiel !) unissent leurs cœurs pour vous 
dévoiler leur histoire, depuis leurs enfances 
respectives, en passant par leur rencontre et 
les étapes marquantes de leur vie de couple, 
jusqu’à la surprenante demande en mariage de 
Florian.

Pour ceux qui apprécient la douce nostalgie 
qu’offrent les récits photographiques, et 
qui voudraient revivre sans modération le 
mariage chic et bohème d’Anaïs et Florian, 
vous trouverez également dans ces pages un 
reportage sur le deuxième plus beau jour de 
leur vie. 

Prêts à entrer dans une bulle de confidences ?
Belle découverte !

Elsa Fournier
L’encre de vos Mémoires

Interview des mariés, reportage sur le mariage, retouche 
photos, rédaction et mise en page du magazine : Elsa 
Fournier, L’encre de vos Mémoires

Crédit photos : Elsa Fournier, sauf si précisé Giovanni 
Santoro ou Jolan Chapin

Impression : IT Imprimeur
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CONFIDENCESAnaïs et Florïan

Je suis née à Reims le 24 
mars 1990. Ma maman 

Marie-Christine ne 
travaillant pas à cette 
époque, elle était très 

présente pour ma sœur aînée Laëtitia et 
moi. Nous habitions un appartement sur 

la place des mouettes à Reims et n’avions 
pas d’extérieur, mais j’ai souvenir d’être 
beaucoup sortie en dehors de ce quartier. 

La danse, les promenades avec notre 
berger allemand Mabrouck, et les visites 

aux amis de mes parents et à notre famille 
ont largement compensé l’absence de 

jardin chez nous.

Anaïs

L'HISTOIRE 
des MARIÉS

L’année de mes huit ans a coïncidé avec notre 
déménagement à la campagne, dans le village de 

Juvincourt-et-Damary. C’est simple, à partir de là, 
j’ai passé ma vie dehors ! Après deux ans à l’école 

primaire de Juvincourt-et-Damary, j’ai intégré le 
collège de Sissonne, puis la Maison Familiale et 

Rurale (MFR) de Beauregard. Mon choix de partir en 
CAP palefrenier-soigneur était la continuité logique 
de ma passion pour l’équitation, que j’ai découverte 

en commençant à monter à poney à mon arrivée à 
Juvincourt-et-Damary. Cette expérience scolaire 

m’a permis d’évoluer et de grandir, malgré que je ne 
sois restée que deux ans au lieu de trois, à cause de 

l’ambiance qui a fini par me peser. Lorsque j’ai quitté 
la MFR, j’ai continué l’équitation en club pendant 
encore deux ans, puis j’ai tout arrêté. Aujourd’hui, 

je monte exclusivement grâce aux amies qui ont des 
chevaux, surtout avec ma très bonne amie Céline.

Qui n’a jamais 
assisté à un mariage 
sans véritablement 
connaître l’un des 
deux mariés ? Anaïs 
et Florian voulaient 
partager avec vous un 
peu de leur histoire.

Un déménagement à la campagne qui a changé sa vie

Laëtitia, Marie-Christine et Anaïs

 Anaïs, Patrick et Laëtitia

Ma scolarité s’est terminée à dix-huit ans. 
J’ai ensuite passé le permis et emménagé 
avec mon ancien compagnon. Simultanément, 
j’ai commencé à travailler comme employée 
commerciale pour l’enseigne de grande 
distribution Leclerc à Laon. Un an et demi plus 
tard, en janvier 2011, lorsque je me suis séparée 
de mon ancien copain, je suis partie de l’Aisne 
pour trouver un emploi 
de vendeuse en magasin 
de vêtements à Reims. 
En vain. Finalement, 
une connaissance 
m’a pistonnée pour 
entrer chez Grand 
Frais, un supermarché 
qui commercialise 
des produits frais et 
d’épicerie du monde, 
comme hôtesse de 
caisse.

Ses premiers pas dans le monde du travail 

 Anaïs à 15 ans

54



CONFIDENCESAnaïs et Florïan

Après six mois chez Grand Frais, mes 
supérieurs m’ont proposé le poste de 
caissière centrale, c’est-à-dire d’adjointe à la 
responsable. J’ai exercé à ce poste pendant 
quatre ans, avant de saisir une nouvelle 
opportunité : devenir responsable de caisse. 
Évoluer, grandir, m’épanouir, voilà ce que m’a 
apporté mon travail au cours des dix années 
écoulées chez Grand Frais. Je peux dire que le 
travail contribue activement à mon équilibre.

De soirées festives en séances de 
confidences, elles m’ont aidée à passer le 
cap difficile de la séparation. Ensemble, 
nous avons rattrapé ma jeunesse perdue, 
celle que je n’avais pas encore vraiment 
eue étant donné que je me suis mise en 
couple jeune et que, lorsque j’habitais 
encore chez mes parents, ma maman était 
très protectrice et me laissait peu sortir. 

 Anaïs et Céline parcourent la plaine à cheval

Avant ma rupture, 
j’avais fait deux 

rencontres importantes : 
Émilie et Angélique, qui 

sont devenues des amies 
fidèles sur lesquelles j’ai 
pu compter après ma 

séparation.

 Flash-back : les premières années                             
d’Anaïs et Laëtitia

...
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CONFIDENCESAnaïs et Florïan

Le hasard, vous dites ?

Une discussion de près de trois heures 
suit l’acceptation de l’invitation 
par Anaïs. Dur, dur, d’émerger 
le lendemain matin. Pourtant, ils 
poursuivent leurs échanges sur 
Messenger toute la journée, jusqu’à 
ce qu’Anaïs annonce à Florian qu’elle 
est sur le point de terminer sa séance 
de sport à la salle Vénus Fitness, 
juste derrière le Grand Frais où elle 
travaille.  Au même moment, Florian 
fait ses courses au supermarché à 
quelques centaines de mètres de là. 
Quelle coïncidence ! 
Le destin, diront certains.
 

Garder son objectif en vue

Ni une, ni deux, le jeune homme 
saisit l’occasion qui lui est donnée 
de rencontrer la belle en chair et en 
os, et lui envoie un message pour lui 
annoncer qu’il arrive. Dans la tiédeur 
d’un soir de septembre, ils discutent 
sur le parking de la salle. Florian 
prend les devants et invite Anaïs 
à venir se mettre au chaud dans sa 
voiture. Après quelques minutes, il 
lui propose gentiment d’aller manger 
un morceau dans le centre-ville de 
Reims. Le duo partage 
un repas au Latino.

LA RENCONTRE

Dimanche 18 septembre 
2011. Florian est seul 

chez lui. 
Il s’est séparé de sa 

copine une semaine 
plus tôt. 

Pour occuper sa soirée, 
il parcourt les 

suggestions d’amis de 
Facebook sur 

son ordinateur. 

J’ai vu le profil de cette charmante demoiselle, Anaïs, 
et je me suis rendu compte que nous avions des 

amis en commun. Je me suis dit que nous devions 
nous connaître, au moins de vue. Je lui ai envoyé une 

demande d’amis qu’elle a rapidement acceptée. 

Florian.

« Il m’a offert le restaurant alors que 
nous nous connaissions à peine. Nous 

avions juste parlé quelques heures 
la veille par écrans interposés. Ça a 

matché, nous avons tout de suite 
accroché. Il m’a raccompagnée à ma 
voiture et nous avons échangé notre 

premier bisou. Nous nous sommes 
revus dès le lendemain chez Florian. » 

Anaïs.
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CONFIDENCESAnaïs et Florïan

PERSONNE N’ESt PARFAIt...

Anaïs : Florian est optimiste. Il prend 
soin des autres. Il est intellectuel. Je 
peux me reposer sur lui. Quand je lui 
demande quelque chose, je sais que je 
peux lui faire confiance, il va chercher 
jusqu’au bout. Il a une bonne mémoire 
Et il est beau gosse ! Il faut le dire 
aussi, ça aide.

Florian : Anaïs est courageuse.
Elle est persévérante, elle ne lâche rien par 

rapport au sport et à son travail.
Elle est jolie. C’est une personne de 

confiance à qui on peut se confier. Elle est 
capable d’être à l’écoute de ses amis et 

c’est pour ça, je pense, qu’elle a de bonnes 
copines.

LES GRANDES 

ÉTAPES DE LEUR VIE DE COUPLE

L’emménagement à deux

Quatre petites semaines se sont 
écoulées depuis leur rencontre 
coup de foudre, lorsque Florian 
demande à Anaïs si elle 
accepterait d’emménager avec 
lui, afin qu’ils partagent non 
seulement leurs soirées, mais 
aussi leur quotidien.

9 ANS PLUS TARD

ALORS, Y AVAIT-IL DES VICES CACHÉS ?

Quelles sont ses principales qualités ?

Il est têtu, c’est son plus gros défaut.
Il peut être négligeant sur certaines 
choses : les chaussettes par terre, les 
bouteilles d’eau qui trainent pendant 
des semaines, une assiette qu’il oublie 
de débarrasser.

Elle s’énerve vite. Ça ne vaut pas le coup 
de se prendre la tête pour une chaussette qui 

n’est pas rangée. Ça lui ferait du bien de 
relativiser et d’être davantage dans l’instant 

présent. Moi je fais de la méditation avec 
le travail, et du Chi Qong. Ça permet de 

recentrer l’esprit. Anaïs peut faire plein de 
choses en même temps, ce serait bien pour 

elle d’être plus posée.

Quels sont ses petits défauts ?

Les petites gouttes 
font les grandes 
rivières. Parfois 
même , elles se muent 
en un long fleuve 
tranquille. Découvrez  
les moments qui ont 
rendu leur couple si 
solide.

« Je n’ai pas réfléchi longtemps. 
J’ai repris mes affaires chez 

mes parents, mon chat, et j’ai 
débarqué chez Florian. » 

Anaïs

Les mois défilent et l’appartement de Florian 
leur rappelle insidieusement à tous les deux 
qu’une autre histoire de couple a eu lieu entre 
ces murs. Anaïs ne s’y sent pas vraiment chez 
elle. Les deux tourtereaux décident de s’installer 
en terrain neutre en louant un appartement au 
85 boulevard Paul Doumer à Reims, qu’ils 
occuperont pendant cinq ans.
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CONFIDENCESAnaïs et Florïan

LA DEMANDE EN MARIAGE
Un week-end à Disneyland est prévu 
pour célébrer les trois ans de Léna, 
et Florian s’imagine parfaitement 
bien demander la main d’Anaïs 
dans l’atmosphère féerique du parc 
d’attractions de Marne-la-Vallée. 

Ce serait une belle manière de marquer 
le coup. Le jour J, il dépose la bague, 
choisie en secret avec sa fille quelques 
jours plus tôt, dans le fond de sa poche. 
Une cachette périlleuse où elle restera 
une bonne partie de la journée.

Septembre 2018. 
Sept ans qu’ils 
s’aiment, mais 
toujours pas 
de demande en 
mariage...  Qui 
sautera le pas ?  

Quelques mois avant 
que je fasse ma 
demande, notre ami 
Daniel a demandé 
Angélique en mariage. 
Le mois suivant, c’était 
le tour de la meilleure 
amie d’Anaïs, Émilie, de 
se faire demander en 
mariage. Alors je me 
suis dit qu’il fallait peut-
être que je m’y mette ! 
Je n’étais pas pressé, je 
pensais que j’avais le 
temps !

Florian

N’ayant jamais de sacoche, 
je mets toujours des 

choses dans mes poches. 
La bague d’Anaïs n’a pas 

dérogé à la règle. J’ai 
passé la journée, à la sortie 

de chaque manège, à 
vérifier que la bague était 

toujours là !

Florian

Il prévoit de faire sa demande en 
mariage pendant le feu d’artifice 
qui doit être tiré à 22 heures par le 
parc. Un bouquet final éclatant en 
perspective… mais voilà, une journée 
aussi intense est éreintante pour une 
jeune demoiselle de trois ans. Voyant 
que Léna fatigue et qu’elle ne tiendra 
pas jusqu’à l’heure fatidique, l’esprit 
de Florian fourmille pour mettre 

au point un plan B. Lorsqu’Anaïs 
entre dans la boutique de Merlin 
l’enchanteur au cœur du château de 
Cendrillon pour enfiler un diadème, il 
sent que le moment est venu. Les yeux 
de Léna pétillent, au moins autant que 
ceux des visiteurs du parc d’attractions 
qui assistent à la scène, pendus aux 
lèvres d’Anaïs, qui ne tarde pas à 
prononcer le grand « Oui ». 

Avoir plus d’un tour dans son sac... sans sac !

Faire de l’ombre aux princesses Disney
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Anaïs et Florïan LES EVJ

L’ENTERREMENT
de 

VIE  DE JEUNE GARÇON 

Il fallait s’y attendre, 
les amis de Florian 
lui ont réservé un 
séjour sportif.  Hors de 
question d’enfiler des 
perles, cet EVJ, il s’en 
souviendra longtemps !

Florian ne disposait que d’une 
information concernant son 
EVJ : ses amis l’embarqueraient 
le 29 août 2020 à 8h pour une 
destination aussi mystérieuse que 
le programme du week-end. Le 
samedi matin arrive, les garçons 
partent en vadrouille. Les voitures 
semblent se diriger vers Troyes, 
avant de s’orienter vers le Lac du 
Der, un réservoir d’eau artificiel 
à cheval sur les départements de 
la Marne et de la Haute-Marne. 
Espérons que Florian est bien 
reposé, car les activités prévues par 
le groupe promettent d’être plutôt 
physiques. 

Une séance de paintball précède de virils 
combats de sumo, dont le but est de mettre 
son adversaire à terre. Ensuite, ils disputent un 
match de bubble foot où chacun est enfermé 
dans une bulle plastique géante.

« Les copains se sont tous mis contre moi. 
Ils prenaient leur élan et rentraient dans ma 
bulle, me faisant littéralement voler. J’avais à 
peine le temps de me relever. En plus, c’est 
hyper compliqué de respirer normalement 

dans ces bulles. »

Florian

Karl, Giovanni, Jimmy, Florian, Florian et Daniel

Et c’est pas fini !

Les bonshommes s’offrent ensuite 
une escapade flottante sur le lac : 
bouée tractée derrière un bateau, 
paddle géant pouvant accueillir 
quatre personnes et, pour clôturer 
la journée sportive en beauté, une 
visite guidée en canoës biplaces.

Florian (le futur marié) et Giovanni 
partagent le même canoé et se 
débrouillent plutôt bien. Quant à 
Karl et Daniel, la légende raconte 
qu’ils auraient somptueusement 
galéré par manque de coordination, 
et ne seraient parvenus à atteindre 
le quai que dix minutes après 
le canoé du futur marié, malgré 
qu’ils pagayassent deux fois plus. 
Auraient-ils zigzagué inutilement ? 
La légende ne le dit pas.

Là n’est pas la question, tous les 
chemins mènent au rhum, et peu 
importe celui que chaque duo 
a emprunté (de chemin, pas de 
rhum), il paraît que chacun d’eux 
a copieusement fêté la fin de la vie 
de jeune garçon de Florian au cours 
de la soirée jeux qui s’est déroulée 
le samedi soir au chalet en bois 
réservé pour l’occasion.  

Florian, Daniel, Antoine et Florian le futur marié

Daniel, Jimmy, Giovanni, Florian 
futur marié, Karl et Antoine

Destination mystère

2524



Anaïs et Florïan LES EVJ

...

Des pages ont été masquées par respect pour la vie privée des mariésDes pages ont été masquées par respect pour la vie privée des mariés



Anaïs et Florïan 12 SEPTEMBRE 2020

La cérémonie laïque
La cérémonie laïque présente l’avantage 
d’être minutieusement imaginée par les 
mariés, et par conséquent, de leur ressembler 
fidèlement. Anaïs et Florian ont créé un rituel 
personnalisé et symbolique qui en dit long sur 
leur vision de la vie.

                                ...’ils ont mis des mois à valider le programme de 
leur cérémonie, le choix stratégique de l’officiant 

de cérémonie ne fit pas débat longtemps. Comme une 
évidence, le couple a proposé à tonton Hervé de se prêter 

au jeu de l’animation de cérémonie. Un rôle qu’il a 
manifestement pris très à cœur.

S

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé, l’oncle 
de Florian. Je suis aux commandes de cette cérémonie. 
C’est la première fois que je me produis de la sorte et 

demande donc votre indulgence. Mais j’ai le sentiment 
que je serai excellent (rires).

Hervé

Hervé est le frère de Sylvie, la mère de Florian. Résidant 
dans la Cité phocéenne, ce marseillais d’adoption reçoit 

souvent la famille pendant les vacances d’été. Haut gradé 
dans l’armée (major), il a participé à de nombreuses 

opérations extérieures, au Tchad et en ex-Yougoslavie 
notamment.
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Christophe, le papa de Florian a accepté 
de lire un joli poème sélectionné par 
les mariés : Le mariage, de Jacques de 
Bourbon-Musset.

Moment délicieux de deux cœurs qui s’unissent 
Amour partagé pour le meilleur et le pire

Radieux espoirs d’un foyer qui se tisse 
Interminables échanges de mots doux, de soupirs 

Anneaux scellant un bonheur infini 
Goutte pure de rosée qui fait fleurir vos âges 

Et mûrir votre amour en un superbe fruit 
Deux âmes qui frissonnent, c’est cela le mariage 

S’aimer l’un l’autre la main dans la main 
Et triompher traversant les orages 

Se retrouver tout au bout du chemin 
La route est longue pour ce très beau voyage 

Chantez dansez ensemble soyez joyeux 
Que vos cœurs vibrent sur la même harmonie 
Remplissez la coupe de l’autre et tout heureux 

Savourez ainsi cet amour qui vous unit.
Je rajouterai : JE VOUS AIME MES ENFANTS

Christophe

Christine, la tata de Florian et épouse d’Hervé, leur a prévu une lecture-surprise : 
Vive les mariés, de Simone de Beauvoir.

Ils se sont donné la main 
Ils se sont donné le cœur 

Les yeux dans les yeux 
Perdus dans un nuage 
Perdus dans un rêve 
Le Rêve du bonheur 

Une alliance brille à leur doigt 
L’anneau d’or qui scelle le serment 

Un oui pour la vie 
On a prononcé des mots, des vœux 

Et toutes les félicitations 
On s’est embrassé, on a souri 

Mais elle n’a vu que lui 
Et lui n’a vu quelle 

Sa femme ! Son mari ! 
Ils connaîtront ensemble mille joies, 

mille soucis 
Et parfois quelques tempêtes 

Mais au fond du cœur, ils ont une 
boussole 

Une boussole infaillible 
La boussole de l’Amour 

Vive les Mariés ! 
 

Christine

« J’ai choisi mon oncle Hervé pour 
animer la cérémonie parce que 

nous sommes proches. On passe 
de bons moments ensemble 

l’été. Il déconne beaucoup, mais 
il sait aussi être sérieux et il a 

de la prestance. Je savais que ça 
lui ferait plaisir d’animer notre 

cérémonie laïque. C’était un peu 
un cadeau que je lui faisais en lui 

demandant d’endosser ce rôle 
important, je savais qu’il serait 

heureux de s’investir dans notre 
mariage. Et puis on l’aime bien 

tous les deux. » 

Florian

* 
Hervé, le 

tonton blagueur, 
s’est voulu rassurant 
concernant le pire : 
« On verra après, 

hein ! »

* Deux témoins se succèdent derrière le 
micro pour déclarer leur profonde et sincère 
amitié aux mariés : Daniel et Émilie.

Tout d’abord, c’est un honneur pour moi d’être votre témoin en ce jour unique
Florian ne pouvait pas espérer trouver une meilleure femme que toi, Anaïs

Tu es une femme en or et une maman extraordinaire
J’ai trouvé en toi une amie réelle

Florian, toi, mon pote, mon ami, mon frère
Dès la première rencontre, j’ai su qu’on serait plus qu’un simple ami au fil du temps

Je tiens à vous remercier, ma femme aussi, grâce à qui nous nous sommes rencontrés,
Vous êtes des amis en or

Je vous souhaite tout le bonheur du monde
Je vous aime

Daniel
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Anaïs et Florïan 12 SEPTEMBRE 2020

a cérémonie des rubans renferme une symbolique forte, aussi bien par la signification de 
chaque couleur sélectionnée, que par les personnes choisies par les mariés pour les nouer 

autour de leurs poignets.
L

Pour commencer cette 
cérémonie, peut-être 
aurait-il fallu avoir 
les rubans sous le 
coude ? Ces derniers 
répondent aux abonnés 
absents. En dernière 
minute, Christophe, le 
beau-frère d’Anaïs et 
Florian, court chercher 
les précieuses lanières 
de tissus colorés. 
Sauvés !

Les caractéristiques des rubans que nous avons choisis nous représentent 
et ont vocation à nous accompagner dans notre relation afin que notre 

couple perdure. Nous avons affecté chaque ruban en fonction des liens qui 
nous unissaient à la personne qui lierait ce tissu autour de nos poignets 

lors de la cérémonie.

Anaïs

Le ruban or représente l’énergie, la richesse, l’intelligence et la longévité. 
Il est noué par le père du marié, Christophe

Le ruban blanc représente la paix, la pureté et la méditation. 
Il est noué par la maman de la mariée, Marie-Christine

 
Lle ruban bleu représente la sincérité, le dévouement et la patience. 

Il est noué par la sœur et témoin d’Anaïs, Laëtitia

Le ruban rose représente le bonheur, la romance, et la vérité. 
Il est noué par l’amie et témoin d’Anaïs, Émilie

Le ruban jaune représente la confiance, la joie et l’équilibre. I
ll est noué par l’ami et témoin de Florian, Daniel

Le ruban vert représente la prospérité, la charité et la santé. 
Il est noué par le témoin de Florian, Karl

Tout était sous 
contrôle, à un détail 
près...

Chacun sa couleur
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’échange des alliances concrétise l’union éternelle de deux êtres lors d’un mariage. Mon 
petit doigt me dit que celui-ci restera l’un des souvenirs phares de cette journée.

Voici le moment tant attendu. Timide 
et peu sûre d’elle, Léna se lève de 
son mini fauteuil Emmanuelle en 
rotin, encouragée par ses grands-
parents, et porte délicatement les 
alliances à ses parents. Oups ! Elle 
trébuche maladroitement et les 

alliances tombent à terre. Florian se 
précipite spontanément vers sa fille 
légèrement sous pression, la rassure en 
dédramatisant l’événement et ramasse 
les précieuses bagues camouflées dans 
les brins d’herbe de la pelouse du Clos 
de la Robe. 

L

Florian respire profondément, il 
s’apprête à prononcer les phrases 
émouvantes qu’il a tournées et 
retournées dans tous les sens dans 
sa tête la veille au soir. En effet, 
malgré que Florian ait dormi sur 
ses deux oreilles la nuit précédant 
le mariage, il reconnaît avoir peiné 
à rejoindre les bras de Morphée, 
réfléchissant activement au discours 
qu’il prononcerait le lendemain lors 

de l’échange de vœux. Au réveil, il 
a sauté du lit et mis rapidement ses 
idées sur le papier, leur donnant forme 
pendant qu’Anaïs était entre les mains 
expertes de la coiffeuse. À 16h45, 
dans le silence absolu d’une assemblée 
attentive et captivée, Florian déglutit 
et lèche nerveusement ses lèvres, 
avant de se lancer dans le discours 
qu’il a préparé le matin même pour sa 
belle.

Crédit photo : Giovanni Santoro

Faites vos voeux
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usique maestro !

Love me like you do d’Ellie Goulging accompagne Anaïs et Florian pendant qu’ils 
remontent l’allée des invités bercée par les rayons du soleil rasant et embrumée par les 
fumigènes tendus vers le ciel bleu par Quentin et Florian, deux amis du couple. Florian (le 
marié) porte Anaïs et ils s’embarquent ensemble dans une volte déstabilisante qui leur donne 
le tournis. Il s’en fut fallu de peu pour que les mariés perdent l’équilibre et caressent le sol.

M
Anaïs est une grande mélomane, elle ne 
peut se passer de musique, dont elle aime 
tous les styles. Pour Florian, c’est différent, 
son oreille préfère le rock, l’électro, 
le hardstyle. N’ayant pas de chanson 
incontournable à diffuser absolument 

le jour J pour sa symbolique, les deux 
tourtereaux ont choisi ensemble des airs 
qui leur plaisaient en prenant soin de 
vérifier leur connotation, afin de ne retenir 
que des chansons aux paroles gaies et 
porteuses de sens.

Saviez-vous que la musique est chargée de mémoire ?
Lorsque nous vivons un moment intense en écoutant un air, il nous suffit 
souvent de réécouter ce morceau pour revivre les émotions de la première fois. 

FAITES LE TEST !

Bohemian Rhapsody - official 
instrumental shorted version, de 
Queen, et Somewhere over the 

rainbow d’Israel accompagnent les 
invités pendant qu’ils s’installent 

confortablement sur les chaises blanches 
disposées sur la pelouse soigneusement 

tondue du Clos de la Robe. 

Can’t Help Falling In Love de 
Brooklyn duo couvre l’entrée du 
cortège de témoins (Laëtitia, la 
sœur d’Anaïs, Émilie, sa meilleure 
amie, Karl, le cousin de Florian et 
Daniel, l’un de ses meilleurs amis) 
et de Florian accompagné de sa 
maman, Sylvie. 

River Flows in You du pianiste Yiruma résonne entre les murs du clos à l’entrée des 
demoiselles d’honneur : Léna (fille d’Anaïs et Florian) et ses cousines Marie et Cassandre 
(les filles de Laëtitia), suivies d’Anaïs au bras de son papa, Patrick. 

Somewhere only we know de Keane en version instrumentale trouble les cœurs au 
moment des échanges de vœux et d’alliances. Vous n’avez pas remarqué que cette chanson 
avait été diffusée ? Peut-être est-ce parce que vous faites partie des invités chamboulés qui 
ont versé leur larme au moment où les mariés se sont déclarés tout leur amour ? À joues 
humides, oreilles distraites ! 
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Anaïs et Florïan LES COULISSES

LE THÈME DU MARIAGE

« Ce thème correspond à notre façon de vivre, nous aimons les choses 
simples et belles. J’ai toujours aimé les attrape-rêves, le macramé, la 
dentelle. On y a ajouté les fauteuils Emmanuelle, des Dames Jeanne, 

des herbes de la pampa, un vieil escabeau en bois… » 

Anaïs

Une décoration raffinée directement inspirée par la 
nature, Anaïs et Florian en rêvaient. C’est pourquoi ils 
ont choisi un thème « Bohème chic » pour leur mariage.

LE VIEIL ESCABEAU EN BOIS

Support déco tendance, l’escabeau 
en bois peut être agrémenté de fleurs 
et plantes, bocaux et autres objets 
porteurs de messages et symboles.

LES HERBES DE LA PAMPA

Simplement disposés au creux 
de Dames Jeanne, Anaïs se 
demandait si les bouquets 
de plumeaux blancs et rosés 
résisteraient aux assauts du 
vent pendant la cérémonie. 
Affirmatif !

L’ATTRAPE-RÊVES EN MACRAMÉ

Des croyances lui attribuent la faculté 
d’empêcher son propriétaire de faire 
de mauvais rêves. Il capte et filtre 
les songes envoyés par les esprits, 
conserve les belles images de la nuit 
et brûle les mauvaises visions aux 
premières lueurs du jour.

LES TONNEAUX EN BOIS

Comme un rappel authentique 
à la convivialité des soirées 
arrosées, entre amis ou avec 
la famille.

LE BOUQUET DE FLEURS SÉCHÉES

LA SALLE

Un cocon lumineux aux larges ouvertures vitrées 
sur le jardin attenant. Ses magnifiques poutres 
apparentes contrastent à merveille avec les murs 
clairs en pierres champenoises.

LE CADEAU POUR LES INVITÉS 

Une jolie bougie Cotton bird qui, à 
chaque fois qu’elle sera allumée, fera 
subtilement penser au couple de mariés.

LES CENTRES DE TABLE

Des tranches boisées coupées avec 
amour par le papa d’Anaïs, entourées 
d’eucalyptus et surplombées d’une 
bougie chalheureuse et de sublimes 
bouquets de fleurs réalisés par 
Amandine, une amie d’Anaïs. Des 
roses anciennes rose poudré remplacent 
les délicates pivoines initialement 
prévues pour le mariage en juillet et 
indisponibles en cette saison. De la 
gypsophile blanche et de fines branches 
d’eucalyptus viennent parfaire l’air 
aérien des compositions florales.

Un clin d’œil coloré 
en souvenir d’une 

journée trop vite 
passée. Facile à 

conserver, les mariés 
espèrent le garder 
encore longtemps 

dans leur foyer.
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ANAÏS ET FLORIAN 

#miniboulette

Généralement, les mariés adressent leurs remerciements aux 

destinataires de leur choix à l’entrée des invités dans la salle, 

en début de soirée. 

Parfois, lorsque les bulles effervescentes du champagne et le 

parfum des îles d’un punch bien dosé s’associent, cette étape 

peut malencontreusement passer aux oubliettes. 

Finalement, n’est-ce pas simplement le signe qu’Anaïs et 

Florian ont pleinement savouré l’instant présent ? Quoi qu’il 

en soit, ils se sont rattrapés et ont un petit mot pour vous.

vous disent

MERCI

Nous tenons à remercier de tout cœur toutes les personnes présentes à ce mariage 
tant attendu. Autant de mercis que de moments de rire et de bonheur que nous 
avons partagés lors de cette journée. Famille, amis, collègues, qu’aurait été cette 
journée sans vous ?

Et également, un énorme merci, à nos parents, Hervé et nos quatre témoins, d’avoir 
joué un rôle important et veillé à ce que ce mariage soit le deuxième plus beau jour 
de notre vie - l’arrivée de Léna étant le premier -, ainsi que de nous avoir aidés, 
soutenus, suivis dans toutes nos envies.

Vous êtes formidables et nous mesurons la chance de vous avoir auprès de nous.

Anaïs & Florian
On les pardonne ?

Qui 

s’est aperçu en fin 

de soirée que, dans l’euphorie 

de cette belle journée, les mariés 

avaient oublié de faire leur discours de 

remerciement ? 

Anaïs, en personne. 
Il paraît même qu’elle aurait discrètement glissé dans l’oreille de Florian un élégant : « P….., on n’a pas fait de discours ! » Mais ça reste entre nous. "

"
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Les connaissez-vous vraiment ?

HORIZONtAL

1. Le nom de famille des mariés
2. Le prénom du papa d’Anaïs
3. Depuis combien d’années sont-ils en couple ?
4. Le prénom du chat qu’ils ont acheté ensemble
5. Le premier pays étranger visité ensemble
6. Le mois de leur rencontre
7. Le prénom de leur fille
8. Le village où ils ont célébré leur mariage
9. Le signe astrologique d’Anaïs
10. Le sport qu’Anaïs pratique le plus souvent
11. L’addiction de Florian

VERtICAL

A. La ville où a eu lieu leur premier bisou
B. Le restaurant où Florian a invité Anaïs le soir de leur rencontre
C. Le prénom de la maman de Florian
D. L’enseigne où travaille Anaïs
E. Le prénom de l’oncle de Florian qui a officié la cérémonie
F. Le lieu de la demande en mariage
G. Le lieu où Anaïs et Florian ont fait leur mini-voyage de noces
H. Le signe astrologique de Florian
I. Un passe-temps d’Anaïs avec ses copines
J. Le nombre de tatouages de la mariée
K. La ville où habitent Anaïs et Florian
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À vous de jouer.

SORTEZ LES STYLOS !
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