
Shooting d’inspiration
Projet mené en réalisation conjointe 

Mariage  
éco-llaboratif 

Lundi 31 mai 2021



À L’ÉCOUTE DE TOUS VOS BESOINS…

Professionnels 
talentueux et 
passionnés 
par & pour un travail de qualité 

Engagés auprès de vous ET dans la vie au quotidien ♲ 

Menant ici réflexion solidaire axée autour de l’éco-wedding 

Motivés pour proposer des alternatives inédites et faire 
rayonner localement le territoire

La fine équipe



Bienvenue   

Faisons  
connaissance…

Présentation des partenaires 



La célébration de l’union Nos -vrais- amoureux

Le cadre… sur terre Le cadre… sur l’eau

De beaux jardins costarmoricains, tenus secrets  
dans le cadre de notre contrat de partenariat 

Environnement exceptionnel breton entre terre & mer 

ESTELLE VIALLON 

Écrivain-biographe & officiante de cérémonies laïques, 
spécialisée dans les récits de vie : STL * HAPPY END.  

Engagée à vos côtés pour l’organisation de ce shooting 
et la concrétisation de cet événement local ☺ ! 

 Bureaux à Lannion et Plérin, Côtes d’Armor  

 06.42.82.39.87.  stl@enquetedesens.bzh 

Ne quitte jamais son stylo-plume

A&C, couple - modèle  

Bretons de racine, de vie &/ou de cœur ♡ 

 Vagabondeurs 

Se seront au moins passés la bague au doigt une fois 
dans leur vie, à cette occasion ☺!

DOMINIQUE SICHER 

Capitaine de la belle Eulalie ☺ ! 

Vieux gréement, ancien sardinier au charme silencieux 

Embarcation depuis ponton pour la cérémonie et mini-
excursion selon conditions météo & horaires marée 

 Amarré au port de Lézardrieux (22740) - base arrière 

 06.87.73.17.99.   eulaliepaimpol@gmail.com 

Aime se parer de ses plus belles voiles au gré du vent…

Soutiennent avec ferveur les valeurs éco-responsables du projet



La photographie

Le reportage La coordination terrestre & maritime

La vidéo

STÉPHANIE DABERNAT 

Repor te r de te r r i to i re e t 
accompagnante en stratégie de 
contenus, CENT DÉTOURS 

Suivi de l’événement en mode 
reportage sur le blog MES PETITS CHEMINS DE TRAVERSE (gravitant autour 
du thème ’organiser son mariage différemment’, ‘idées EVJF/EVJH pour un 
mariage éco-solidaire’, ’voyage de noces en mode slow tourisme local’, …) 

  Lannion-Trégor, Côtes d’Armor  

  06.77.30.31.86.   sdabernat@cent-detours.fr 

Ne voyage jamais sans son appareil et son carnet de notes…

YOAN BRIERE 

Studio graphique  
LA LANTERNE 

BRETAGNE MARINE 

Compagnie référente : préparation et 
entretien unités moteur&voiliers, accastillage  

Partenaire maritime pour appui logistique et mise en valeur du territoire 
dans lequel la Bretagne s’inscrit, connaissances du milieu 

 3 adresses dont une, Rue du port à Lézardrieux (22740)  

 02.96.20.14.71.  contact@bretagne-marine.com 

Aime partager leur passion du nautisme avec tous :)!

Agence de communication visuelle, ambassadrice des professions artisanales, 
engagée pour les entreprises et les initiatives locales, pro des outils numériques 

 Trédrez-Locquémeau, Côtes d’Armor  

 06.61.85.04.00.  contact@lalanterne.bzh 

N’évolue jamais sans son objectif !

THIBAULT COLIN 

Vidéaste professionnel, ayant créé sa société de  
production FILM EN BOÎTE, adepte du terrain 

Vidéo et montage mini-film de présentation 

 Pleubian, presqu’île lézardrivienne (22)  

 06.67.36.40.76.  mariage.clip@gmail.com 

Un as du camouflage et du montage ‘sur le vif’ !



La scénographie

La création sur bois

Le matériel locatif

La vaisselle 

ANGÉLIQUE BEAUDET-IPES 

PÉTRONILLE DÉCORATION 

Scénographie évènementielle & déco 
intérieure, relooking meubles, vitrophanie, 
créations DIY sur-mesure 

La boss ici pour sublimer notre décor avec un éclairage naturel 

  Secteur briochin, Côtes d’Armor  

  06.22.50.72.38.   petronille.decoration@orange.fr 

Fourmille d’idées, au plus-que-parfait !

SOPHIE GUINARD 
Cofondatrice et codirigeante de TABLES PAR FÊTES 

Enseigne indépendante de loisirs créatifs et 
éléments de décoration pour repas et fêtes, 
installée dans un ancien loft d’ébéniste avec 
espaces show room et carterie, conseil +++ 

Fournisseur officiel d’une partie du matériel de décoration pour le shooting 

 23, avenue René Cassin à Dinan (22100) 

  02.96.89.96.26.   tablesparfetes@gmail.com 

Adore la déco créative, autant que sa fidèle collaboratrice Karine

CATHERINE MORVAN 

Créations sur-mesure locales : articles déco et 
petit mobilier en bois de palette KAT PALETTES 

Magnifie ce matériau noble grâce au recyclage, a 
créé des pièces uniques en collaboration 
d’Angélique spécialement pour l’occasion (signalétique du shooting : 
panneaux de signalisation et plaques en bois) 

  Hillion (22120), Côtes d’Armor  

  katpalettes@gmail.com 

Oscille entre passion pour le bois, travail manuel et décoration 

GAËLLE HERLENT 

LA COUR DES MIRACLES : espace 
débarras, brocante et éco-mobilier  

Véritable caverne d’Ali Baba où  
merveilles cohabitent avec mobilier 
ancien… 

Fournisseur du mobilier et apparats (tables, chaises, vaisselle, nappes, objets…)

  01, route de Penvénan à Camlez (22450) 

  06.20.88.41.31.   

 Ne se lasse pas de chiner en véritable passionnée de la déco et de curiosités !



La partie traiteur Le pôle animation

Le produit-phare

YASMINE OUANNOUGHI 

Atelier C TRÈS BIO! 
Cours de cuisine saine et bio, 
animations, conseils nutrit ion, 
service traiteur en livraison 

Proposition d’un menu-type, ici 
pour petit événement, avec produits de saison 

  14, rue de Cruckin à Paimpol (22500) 

  06.14.47.46.13.   ctresbio@orange.fr 

Ambiance raffinée, naturelle et éco-responsable, on va déguster ! 

DIDIER DUCAUROY, ABEILLES D’ARMOR 

Parrainages, formations et apprentissages autour des produits de la 
ruche sur le territoire. Productions locales, miel de saison. 

En guise de cadeaux invités et/ou de prise de conscience 
écologique, le miel remplace à merveille les dragées ☺! 

  Guingamp (22200), Côtes d’Armor  

  06.71.86.59.52.   didier.ducauroy@abeillesdarmor.com 

Apiculteur passionné, il choie ses abeilles tout au long de l’année.

LÉO LONGPRÉ 

Un bar à limonade? Suivez le guide MÉDITHÉVIN 
Corner animation pour événement (tendance 
2021 : nouveautés pendant le vin d’honneur 
autour d’une thématique artisanale enrichissante 
pour petits & grands) 

Enseigne aussi l’art de la dégustation (ateliers 
œnologie et cérémonies du thé du terroir). 

  Languenan (22130), Côtes d’Armor  

  06.68.13.78.61.   leo_longpre@hotmail.com 

Fermente sa production : pétillant de sureau, kombucha, ginger beer…

Le petit plus…

VENT D’OUEST IMPRESSION  

Créations bretonnes et collection de 
textiles personnalisables, allant des 
vêtements aux accessoires, atelier de 
marquage spécialisé. 
  
Partenaire fournissant les ‘TOTE BAGS’ 
festifs pour présents *surprise* aux 
invités. Gamme éco ou matière BIO

  Plérin (22190), Côtes d’Armor  

  02.96.68.09.63.  contact@ventdouest-impression.fr 

Sacs éco-responsables à base de 80% coton recyclé et 20% polyester recyclé 



La tenue de la mariée

La mise en beauté

La tenue du marié

La coiffure 

SABRINA GUICHON 

Pro des aiguilles, couturière diplômée, 
créatrice de robes de mariée… mais pas 
que chez LENA CONFECTION ! 

Confectionne des tenues sur-mesure, du 
vêtement d’époque à celui du quotidien, en 
passant par les costumes traditionnels et 
ceux des grandes occasions.

COLINE SERGOLLE 

Institut d’esthétique à domicile ZEN & SENS  

Esthéticienne indépendante diplômée pour une 
mise en beauté naturelle ou plus élaborée 
(soins et maquillage, correction teint H/F).  

Produits de la marque LR Health & Beauty, 
hautement concentrés en Aloe Vera pour le 
respect des peaux, et en toute transparence.

GWEN HASLOUIN  

Salon coiffure & esthétique où 
règnent bon vivre et mise en beauté. 

Une équipe au top avec un accueil chaleureux, pour les hommes, 
les femmes et les enfants. Techniques expertes et produits naturels. 

Engagés auprès de l’association Coiffeurs justes pour le recyclage 
des cheveux afin de dépolluer les océans, 

MAXIME MARTIN 

Tailleur homme et réalisation sur-mesure de costumes, 
vestes, chemises, le tout personnalisable. 

Ultra-expertise de marque : du conseil aux essayages, 
la boutique de proximité MAX MARTINS propose des 
possibilités d’habillage multiples, du costume deux à 
trois pièces aux essentiels du quotidien.

  Moncontour (22510), Côtes d’Armor  

  06.42.17.50.14.   lena.confection@laposte.net 

Parle de son métier avec amour et des couleurs, avec éveil et brio !

  27, Rue Charbonnerie à Saint-Brieuc (22000) 

  09.72.64.82.31.   hello@max-martins.fr 

S’engage aussi auprès des mariés en faveur de l’environnement

  Binic (22520), Côtes d’Armor  

  06.01.35.00.71.   coline.zenetsens@gmail.com 

 La MUA (make up artist) de l’équipe propose même les modelages ☺!

  26, Avenue du Général de Gaulle à Paimpol (22500) 

  02.96.20.85.84.   artisancoiffeur.paimpol@gmail.com 

Ici, la coupe devient même un geste pour la planète ✄!



Les accessoires

Le bijou de tête (et les masques) L’allure (et les parapluies)

HÉLOÏSE POIRIER 

Créatrice bijoux et accessoires BY HÉLOÏSE 
  Artisanat, de la conception à l’assemblage main, 
réalisé en tissu et matériaux bruts, naturels ou 
nobles (bois, liège, cuir, verre, métal, coquillage). 

Du sur-mesure et de petites séries, dont les 
nœuds papillons (adulte et enfant), devenus emblèmes de la boutique.

HEÏDI SACCO  

Ar t i san b i j ou t i è re , 
créatrice des alliances 

Une galerie-atelier qui fait voyager, avec une salle d’exposition pour les créations 

Bijoux sur-mesure : pièces uniques en métaux précieux, inspirées de la quête 
aux trésors. Jeux de texture, de reflets et d’aspect formés par des techniques 
traditionnelles ancestrales de joaillerie pour une plongée dans nos imaginaires.

Les alliances

  Saint-Brieuc (22000), Côtes d’Armor  

  www.etsy.com/fr/shop/ByHeloise 

 20000 lieux sous les mers est le nom de sa nouvelle collection été ☆ !

  04, rue de l’Oise à Paimpol (22500) 

  02.96.16.58.23.   

 Partage toujours avec engouement conseils et passion du métier, à l’atelier

  01, rue Saint-Guillaume à Saint-Brieuc (22000)  

  02.96.33.32.64.   chapellerie.alondee@gmail.com 

 Plusieurs marques françaises en boutique, dont 1 gamme conçue dans le Rhône 

CHARLOTTE MARC 

Boutique CHARLOTTE M, proposant des 
créations et collections de chapeaux H/F/E 

Atelier confection sur-mesure de chapeaux 
en sisal, tissus, feutre et paille H/F pour le 
quotidien et les grandes occasions 

Collections de maroquinerie cuir, ceintures, 
sacs et portes-bébé ; du ‘made in Paimpol’

  07, Rue du 18 juin à Paimpol (22500) 

  06.69.58.83.60.   https://heidisaccobijoux.eproshopping.fr 

La fonte à l’os de seiche (récolté localement) est devenue sa marque de fabrique !

À L’ONDÉE 

Un commerce local pour parfaire sa tenue, où Judith & 
Anne-Laure conseillent à merveille au sein de la 
chapellerie familiale, institution briochine depuis 1946. 

Un large choix attend en boutique : chapeaux, bérets, 
bonnets, casquettes, parapluies, gants et accessoires ; 
de même que de jolies chaussettes colorées ☺. 

Des bretelles aux couvre-chefs chics et élégants, on 
trouve à coup sûr son bonheur, en toute occasion! 

http://www.etsy.com/fr/shop/ByHeloise
http://www.etsy.com/fr/shop/ByHeloise


La décoration florale

La papèterie Les gobelets réutilisables

Les deux-roues

AURORE GRAILLAT  

LA VÉGÉTALERIE : concept store végétal, alliant décoration naturelle, 
plantes en pots et fleurs séchées à un salon de thé aux notes gourmandes. 
  
Commerce local engagé en faveur d'un dynamisme briochin, respectueux 
de la nature et de ses bienfaits, pour le bien-être de tous les usagers.

ELEANOR QUELLIEN 

Artiste, aquarelliste, aventurière et graphiste 

Créatr ice mult i-palettes et casquettes 
proposant toujours des œuvres engagées, 
synonymes de sur-mesure et propices à la réflexion ou à l’évasion.  

Conception des faire-part, à décliner sur supports uniques du shooting 
(menu, cérémonie) — conseil quant aux finitions pour l’impression, 
utilisation de papier recyclé

HELLO WASTE 

Léa & Romain portent cette initiative briochine et leur 
entreprise en atelier à bras le corps depuis l’an passé. 
Le recyclage n’a plus aucun secret pour eux ♻︎! 

Collectent des matières plastiques pour les recycler 
artisanalement en leur offrant une seconde vie dans des 
objets du quotidien (gobelets, cache-pot, porte-savon, peignes…)

THIERRY LE COCQUEN 

GOËLO VÉLO, commerce de proximité installé /200m2. 
Magasin-atelier proposant divers types de vélos, du VTT 
au vélo de ville, en passant par les incontournables VAE. 
  
Se mouvoir sans polluer… Partenaire privilégié du prêt 
de vélos électriques, parés ici de jolis accessoires, pour 
les déplacements des mariés du shooting sur sites. 01, rue de Rohan à Saint-Brieuc (22000) 

  02.96.52.26.75. 
   contact@lavegetalerie.fr 

 Un nid de verdure en pleine ville  
    avec terrasse, avis aux fougères ☼!

  23, Rue Raymond Pellier à Paimpol (22500) 

  02.96.20.60.85.  goelovelo.paimpol@orange.fr 

 25 ans de VTT au compteur et une solide expérience technique, du positif ☺ !

  Entre Pontrieux en Bretagne (22260) et les Alpes en Haute-Savoie (74) 

  eleanor.quellien@gmail.com 

 Expose à ses heures, peint même en vélo pendant ses expéditions ✎!

  08 Quai Armez, Carré Tabarly, Le Légué à Saint-Brieuc (22000) 

  team@hellowaste.co 

 Candidats 2021 aux Trophées bretons du développement durable, soutenez-les ☺!



Une merveilleuse 
aventure que l’on 
poursuivra avec 
et grâce à vous… 

 Merci !  

Au plaisir de vous 
aiguiller pour votre 
D-DAY.

Le bouquet - couronne

SUZANNE GUERVILLY  

AKÈNE FLEURISTE CRÉATRICE : atelier 
floral éco-responsable, création poétique et 
raffinée de bouquets de fleurs de saison 
(frâiches ou séchées, avec des végétaux de 
qualité pour toutes les occasions et même 
sous forme d’abonnement pour les pros.

Commerce local engagé, aussi membre du Collectif de la Fleur Française. 

 10 ter Rue de la Croix Rouge À Goudelin (22290) 

  06.22.97.99.81. 
  akene.fleuriste@gmail.com 

 Privilégie les mousses florales biodégradables, les productions locales, le 
papier kraft naturel pour l’emballage dans une démarche éco-responsable ♻!
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