


Lovely Day, est LE salon du mariage qui crée 
l’évènement ! Pour ces 7 ans, le salon se réin-
vente, deux dates seront proposées au futurs 
mariés cette année !
Notre concept ?  Un salon du mariage qui 
se veut intimiste, avec l’envie de faire rencon-
trer des mariés recherchant des prestataires 
de qualité dans un lieu cosy et convivial pro-
pice aux échanges entre 11h et 19h.
La petite nouveauté cette année c’est vous ! 
Si vous êtes un(e) jeune marié(e) et que vous 
souhaitez vendre ou louer de la décoration 
de mariage  rejoingnez nous pour ces magni-
fiques journées ! 

De nombreuse animations seront propo-
sées durant la journée : des ateliers, des jeux 
concours et bien d’autres surprises tout cela 
dans le but de surprendre et de conquérir le 
coeur de vos futurs mariés !
Cette année, nous avons misé sur une déco-
ration «Dusty blue», vous pourrez retrou-
ver notre moodboard pour vous donnez des 
idées de décoration !

Les deux dates qui ont été choisies pour 
les Lovely Days sont le 06/10/2019 et le 
13/10/2019 respectivement à la Gentilhom-
mière et au Domaine du blanc Maisnil. 

Pourquoi ces dates ?
Car c’est en octobre généralement que 
les futurs mariés font les choix de 
leurs prestataires pour la saison des 
mariages 2020 et 2021 ! C’est donc 
le moment idéal pour vous faire 
connaître !

L’organisatrice

Derrière cet évènement du ma-
riage se cache une entreprise 
d’organisation de mariagess 
et cérémonies laïques basée 
sur Lille depuis 8 ans, Be 
Loved.

Pour Emilie, créatrice 
du salon, « il était im-
portant de créer un 
moment intimiste 
entre mariés et 
prestataires, dans 
une ambiance 
chaleureuse et 
un climat de 
confiance ».
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Le Domaine du blanc 
Maisnil

Accessibilité

Le Domaine du Blanc Maisnil 
situé à la frontière Belge, à 
moins de 20 minutes de la 
métropole par les voies 
express, vous accueillera 
sous sa verrière et dans 
ses espaces de réception 
mis à disposition 
pour le salon. C’est 
un endroit élégant 
et lumineux qui 
surprendra vos 
futurs clients 
et leur laissera 
un agréable 
souvenir.

Espaces et capacité

Le Domaine du Blanc Maisnil met à 
disposition le salon d’accueil, le vestiaire, 
le parking privé, une verrière et une salle 
avec bar afin de rafraichir les futurs mariés, 
avec la cheminée au feu de bois qui donnera 
toujours cette aspect convivial et cosy que 
nous aimons tant !
La magnifique verrière est ouverte sur une 
terrasse, et un jardin de 1200m2, elle peut 
accueillir de 80 à 220 personnes. Son décor 
entre charme et élégance, allie tradition et 
modernité. Les poutres apparentes dans la 
seconde salle donnereront un vrai cachet 
au salon !

Pourquoi ce lieu ?

Templeuve est une section de la ville belge 
de Tournai, située en Région wallonne 
dans la province de Hainaut, à environ 20 
km à l’est de Lille. Ce salon serait donc 
plutôt dirigé vers les habitants de Lille et 
ses alentours.

Contact

18, Rue Cahos 59242 Templeuve (Nord)
+32 69 35 23 22
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La Gentilhommière
Accessibilité

Cette ancienne ferme du XVIIIe siècle vous 
accueille dans un cadre champêtre préser-
vé et rare, situé à Artres ( à 10 minutes de 
Valenciennes, 30 minutes de Lille, 1 heure 
de Bruxelles et 2 heures de Paris ). Elle est 
également équipée d’un parking privé per-
mettant une facilité de stationnement.

Espaces et capacités

Composé de quatre salles en privatif  pou-
vant accueillir de 10 à 300 personnes, cet  
hôtel de charme à 3 étoiles, 3 cheminées et 
3 cocottes Logis. L’accueil est authentique 
et le service qualifié !
Vous serez donc au milieu d’une halte de 
charme en plein cœur des parcs naturels 
régionaux du Nord, une adresse, belle et 
romantique !
Le petit plus ? La salle de réception est 
équipée d’un parc et jeux d’enfants et est 
bien sûr accessible aux personnes à mobi-
lité réduite.

Pourquoi ce lieu ?

Artres est une commune qui 
appartient à la Communauté 
d’agglomération Valenciennes 
Métropole. Ce salon concerne 
donc plus les couples vivant 
près de Valenciennes et aux 
alentours. En effet, il y a 
193 872 habitant dans 
l’agglomération dont 53 
% ayant entre 25 et 55 
ans.

Contact

2 rue de l’Eglise 
59269 ARTRES
+33 3 27 28 18 
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Un stand incluant une table rectangulaire de 1.80 sur 70 
cm (nappage blanc inclus) et 2 chaises

Une sandwicherie sera disponible sur demande 
(en suplément)

Nos offres:

30€ TTC
comprenant
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Communication et promotion

Pour notre communication nous avons 
choisis de vous mettre à l’honneur ! 

Côté papier :
 
       • Flyer
        • Affiche

Côté réseau sociaux et web :

    • Billeterie
      • Facebook
    • Evénement Facebook
       • Site web
          • Instagram
   • Bannières « je participe »   
      pour vos pages Facebook   
      et profil Instagram

Notre petit plus ?

Un tote bag créé spécialement pour 
l’événement où les mariés pourront 
y mettre les déco qu’ils vous aurons 
achetés !



Comment nous contacter ?

Facebook : lovely day
Instagram : salon.beloved
Site : www.salon-lovelyday.com

Organisatrice
emilie.beloved@gmail.com
06 08 15 46 27

Assistante événementielle
felicie.beloved@gmail.com


