
 
Présentation du salon et de son origine  

L’année 2011 marque le début de la collaboration entre Vanessa de la boutique 
inOUI, spécialisée dans les tenues de mariage, cérémonie et cocktail ; et Julie, 
organisatrice de mariages de chez Fée des Merveilles. 

Très vite, nous avons voulu organiser un évènement autour du mariage dans le 
Brabant Wallon. Notre première édition se prénommait :  

« Défilé inOUi Fée des Merveilles » ; un évènement surtout axée sur la 
présentation  des nouvelles collections de robes de mariées et de cérémonies.  
Il y avait également nos partenaires directs qui bénéficiaient de leur espace afin 
de se faire connaître auprès des visiteurs. L’accès à l’évènement se faisait 
uniquement sur réservation.   

Ensuite, vu l'engouement et la demande de nos nombreux prestataires et 
partenaires, nous avons créé le salon Les Merveilles du Mariage qui est 
uniquement axé sur les prestataires mariage sans défilé ; un salon familial et 
cosy afin que les visiteurs puissent prendre le temps de rencontrer les 
exposants. 

Après cette édition de 2014, vu l’engouement pour les Les Merveilles du 
Mariage et la demande de la part de futurs mariés de découvrir les nouvelles 
tenues « tendances », nous avons voulu réunir nos deux salons lors d'un seul 
évènement. Les futurs mariés pourront retrouver tout ce dont ils auront besoin 
pour l’organisation de leur mariage ; et tout cela  dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 

Site internet 

www.lesmerveillesdumariage.be  

 

 

 



 
Vide dressing 

Nous sommes le premier à proposer un vide dressing de tenues de mariage.  
Vous êtes prestataires dans ce domaine, n’hésitez pas à nous contacter pour 
participer au vide dressing. 

           

Date et Lieu 

Dimanche 22 septembre 2019 : de 11h00 à 17h30 

Château ferme de Moriensart, rue de Moriensart à 1341 Céroux Mousty 

 

Les avantages de notre concept  

 

   -  Le choix de la date : nous sommes le premier salon du mariage 
de la "saison des salons"   

   -  Une seule journée, un dimanche afin que vous ne deviez pas 
fermer ou refuser une prestation un samedi. Nous avons également 
constaté que le dimanche est la journée où les visiteurs sont les plus 
nombreux lors de salon.   

   -  Le coût attractif de la location d'un emplacement   

         - Le concept du salon familial et cosy, en effet, vous avez la possibilité de 
directement présenter votre produit ou service au futurs mariés en toute 
tranquillité. 

  

  

  

  



 
 Stands 

Afin de pouvoir proposer un tarif attractif et accesible à tous, nous ne 
proposons pas d’emplacement avec des cloisons, ceux-ci sont des surfaces 
nues au sol.   
Nous avons 4 dimensions d’emplacements, vous pouvez choisir celui que vous 
désirez via le plan d’implanation sous réserve d’une inscription en cours. Les 
premières demandes seront prioritaires.  

Nous mettons du matériel en location à votre disposition.  

Toutes les informations sont indiquées dans le dossier d’inscription. 

 

Supports médiatiques et publicités 

Nous sommes déjà présents sur les supports suivants et nous sommes toujours 
en recherche d’autres partenariats durant l’année. 

- Presse 

Ceremony Guide 

- Internet 

Mariage.be, Quefaire.be, Elle.be 

Site internet des prestataires 

Site internet de Fée des Merveilles et d’inOUI 

- Réseaux sociaux 

Facebook : page inouiféedesmerveilles et les merveilles du mariage 

Publicité diffusée sur facebook par recherche d'intérêt 

Vidéo de présentation de notre évènement 

 



 
Comment s’inscrire ? 

Il vous suffit de remplir le dossier d’inscription ci-joint et de l'envoyer à : 
info@feedesmerveilles.be en précisant bien vos coordonnées, site web et 
domaine d'activité. 

Dès réception de votre demande, nous analyserons votre candidature.  

Après acceptation de celle-ci,  nous vous ferons parvenir la facture.                      

Dans le cas contraire, un mail avec les motifs du refus vous sera adressé. 

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que le nombre de stand est 
limité et que nous traiterons les candidatures en fonction de la date de la 
demande (cachet de la poste ou date du mail faisant foi). 

 

 


