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MARIAGE

TEXTES _Céline BOUCHARD, Chanel GRÉE & Ana-Carla ALBERTINI

Après des années sur les routes de 
Provence en tant que représentante 

pour un célèbre groupe, Ludivine 
Paul a voulu écrire une nouvelle page 
de sa vie professionnelle. Elle était alors 
en quête de sens et surtout elle avait 
envie de donner une chance à ses rêves : 
organiser des mariages. Ainsi naquit 
Story By Ludi, une agence spécialiste du 
« plus beau jour de la vie » (l’expression 
consacrée).

Pour parfaire sa compétence, Ludivine 
est même devenue officiante de 

cérémonie laïque pour répondre à une 
nouvelle génération moins conformiste, 
désireuse de se libérer des cérémonies 
religieuses mais soucieuse d’avoir autre 
chose qu’un simple échange de consen-
tements à la mairie. Ludivine adore par-
dessus tout organiser des événements 
qui ont du sens. L’engagement amplifié 
par la cérémonie laïque ajoute à l’inten-
sité de la charge émotionnelle puisque 
c’est elle qui va amener les futurs mariés 
jusqu’au bout de leur échange de vœux. 
Il faut qu’ils puissent mettre le destin de 

cette journée cruciale entre ses mains.

Ce métier regroupe tout ce que cette 
généreuse aime faire : écouter, 

créer, accompagner, partager, rêver ! 
Sa seule ambition est de voir ses mariés 
se sentir comme invités à leur propre 
mariage et qu’ils soient éblouis par ce 
qu’ils seront en train de vivre. Pour cela, 
elle sait s’entourer et s’il le faut, redou-
bler d’ingéniosité. Un wedding planner se 
doit de coller aux valeurs fondamentales 
du couple qui lui donne sa confiance. 
Ainsi, Ludivine s’entoure de prestataires 
irréprochables, rigoureux, qui sauront 
s’adapter aux besoins des amoureux. 
Cela ne l’empêche pas de prôner aussi 
ses propres valeurs en vantant les beau-
tés de la Provence, en préconisant le res-
pect de la nature environnante et ainsi 
de conseiller à ses clients de privilégier 
les artisanats locaux, de préférer les cir-
cuits courts pour faciliter l’organisation 
et ainsi en limiter l’empreinte carbone. 
Toute une éthique, très actuelle et irré-
prochable en soi ! CB

storybyludi.fr 

Manon Gontero des mariées rock et stylées

C’est de la haute couture ? », voilà la question qui brûlera toutes les lèvres le 
jour J à la mairie. Inspirées, racées et résolument actuelles, les créations de 

Manon Gontero ont de quoi convaincre les femmes qui vivent bien leur époque. 
Voici déjà dix ans que cette magicienne rock et tatouée vous accueille dans son 
showroom dynamique de la rue Breteuil. Elle vous laisse en général explorer ses 
trésors avant de vous emmener à l’étage faire des essayages. Les futures mariées 
pourront choisir parmi de nombreux modèles déjà existants ou demander à Manon 
de créer sur mesure la robe de leur vie. Pour comprendre l’univers de la créatrice, 
faites un tour sur son site Web présentant ses robes sensuelles très contemporaines, 
ses combinaisons au style plus androgyne, ses tops dénudés et ses dentelles moder-
nisées. Les shorts évasés avec leur taille haute sont, quand à eux, du plus bel effet 
pour celles qui aiment arborer des jambes élancées. Les asymétries sont aussi très 
singulières mais maîtrisées, elles offrent à la silhouette une originalité réjouissante. 
Manon Gontero est définitivement une couturière de tempérament. CG

MANON GONTERO Sur rendez-vous 40 rue Breteuil, Marseille 6e

09 51 22 36 02 - www.manongontero.com

Anthony Lopez Traiteur
la passion des réceptions

Anthony Lopez a fait ses armes en tant que chef et a évolué essentiellement 
dans la gastronomie étoilée. Il a aussi travaillé pour de nombreuses célébri-

tés en tant que chef privé. Son expérience riche et son beau carnet d’adresses 
lui ont permis de s’installer en tant que traiteur d’exception dans un registre 
qu’il affectionne : les mariages. Avec sa compagne, également professionnelle de 
la restauration, ils ont choisi d’officier en mode confidentiel pour se concentrer 
sur de beaux événements à taille humaine. Le chef adore cuisiner local avec les 
produits du marché bio près de chez lui, au Lavandou. Il y invite d’ailleurs ses 
clients pour des repas tests avant l’événement. Son rêve serait d’avoir beaucoup 
plus de mariages en automne-hiver car la nature en Provence est encore géné-
reuse et belle à voir. Et ses créations culinaires extraordinaires s’enrichiraient 
encore d’originalité. Ce passionné gère l’ensemble de ses prestations de A à Z. 
Dans l’univers des traiteurs, il sort vraiment du lot. Bon nombre des wedding 
planners se démènent pour l’avoir en priorité. CB

www.lopez-anthony.fr

« 

Story by Ludi
une histoire d’amour, de valeurs et de partages…
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SPÉCIAL MARIAGE



UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DANS UN LIEU SINGULIER

Le déroulé des festivités :

* Une cérémonie intimiste est possible dans la ravissante petite chapelle 
de style roman. Consacrée par l’archevêque de Fréjus, elle est bâtie sur les 
ruines d’un ancien hameau du xviie siècle. Il est même possible d’organi-
ser une cérémonie laïque ou une bénédiction sur son parvis romantique où 
trône une fontaine.

* Les spots idylliques pour les séances photos ne manquent pas. Les co-
lonnes romaines plantées sur les hauteurs du domaine surplombent les res-
tanques anciennes couvertes d’oliviers. Le moulin à vent, quant à lui, offre 
une vue à 360° sur la propriété. Et la cascade ne manque pas de charme…

* Le grand caveau de dégustation sert aussi de lieu de réception. Situé 
à l’entrée du domaine, il s’inscrit parfaitement dans le paysage vallonné, non 
sans rappeler la Toscane, avec son architecture florentine. On profite encore 
du spectacle d’une nature luxuriante avec ses immenses fenêtres orientées au 
sud. Été comme hiver, vous vous y retrouverez : l’intérieur est élégant, lumi-
neux et très spacieux (140 places assises), l’extérieur est typique et charmant, 
aménagé comme une place de village de Provence entourée de chênes verts et 
équipée d’un lavoir à l’ancienne, qui procure une fraîcheur salutaire.

DES BASTIDES DE CHARME 

Au terme d’une belle nuit de fête, les mariés ainsi que leurs proches 
peuvent résider sur place grâce à deux jolies bastides mises à disposition : 

LE HAMEAU : composé de deux bâtisses provençales, il offre des pres-
tations prestigieuses, avec sept chambres possédant chacune une salle de 
bains, un séjour chaleureux, des terrasses, une piscine kenyane assez irré-
sistible, et une vue dégagée sur la plaine où souvent paissent les chevaux 
francs-comtois qui servent à l’attelage pour les balades en calèche…

TERRUBI : une petite bastide au charme typique et authentique. Meublée 
avec les trésors chinés dans la brocante locale, elle évoque la douceur de vivre 
d’antan, mais dispose néanmoins de tout le confort moderne, Wi-Fi compris. 

Le domaine Fontainebleau impose quelques conditions pour assurer une 
organisation irréprochable : la présence d’un wedding planner pour le 

bon déroulement de la cérémonie, le traiteur de votre choix pour réaliser le 
dîner et bien sûr, le choix du vin du domaine pour animer vos agapes… ACA
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PARTENARIAT MARIAGE

DOMAINE FONTAINEBLEAU EN PROVENCE
mariage chic dans le Sud de la France 

Dans cet éden préservé au cœur de la Provence Verte, au milieu, coule une rivière bordée de forêts et baignée de lumière. Ici, la présence 
de l’eau enchante par son abondance : sources, fontaines et même une cascade offrent un spectacle saisissant.  Vous êtes au domaine 
Fontainebleau en Provence dont le territoire s’étend sur 170 hectares, au sein desquels sont cultivés 40 hectares de vignes AOC 
biologiques et mille oliviers pour une huile aux vertus appréciées. En 2018, la famille qui détient le lieu décide d’ouvrir le vignoble aux 
événements festifs avec une prédisposition toute particulière pour les mariages ! Cet écrin de beauté possède tous les atouts pour que 
vous y réalisiez le rêve de votre vie.

Domaine Fontainebleau en Provence
800 route de Montfort-sur-Argens 83143 Le Val - 04 94 59 59 09

domainefontainebleauenprovence.com
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