


Un moment de shopping fun et inspiré dans un joli lieu Lyonnais

lui aussi looké pour l’occasion :)

Et des rencontres avec des pros au top qui partageront

 leur passion, leurs créations et leurs astuces 

pour être les plus beaux le JOUR J !

Des univers cosy mis en scène avec style et par thème,

parce qu’on est léger mais on aime bien que ce soit rangé ;)

LE VESTIAIRE DES FILLES

Des jolies robes, longues, courtes, habillées, blanches, colorées,

des chaussures, des accessoires, de la lingerie...

Bref, le coin des filles !

LA BEAUTY ROOM DES FILLESLA BEAUTY ROOM DES FILLES

Coiffure, maquillage, confidences et conseils beauté...

LE VESTIAIRE DES GARCONS

Costumes bien taillés, et jolis accessoires...

LA BEAUTY ROOM DES GARCONS

Coiffure, beauté, conseils mode et barbe bien taillée...

LA KIDS ROOM

Mode, accessoires et surprises pour les petits bouts...Mode, accessoires et surprises pour les petits bouts...

LE COIN DES JOLIES IMAGES

Parce qu’une fois qu’on est magnifique, on a envie de le montrer !

LA PAUSE GOURMANDE

Après le shopping, le réconfort !

Petite révolution !!!

Comme il n’y a pas que les mariés à un mariage (!), on a pensé

aux fiancés, mais aussi à leurs copains/copines/témoins/témouines :)

Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour avoir du goût, 

les bouts de choux ne seront pas en reste non plus !



Je suis Germaine, l’heureuse créatrice à l’origine de la boutique en ligne L’Accessoire.

Après 2 participations à la géniale Love Etc à Paris et les nombreux Lyonnais, Stéphanois, Grenoblois que j’ai pu y rencontrer,
je me suis dit qu’il serait fort sympathique de créer un évènement pour permettre aux clientes de la région de faire leur shopping
mariage en achetant un ticket de métro plutôt qu’un billet de train :)!

Avec l’aide de brillants talents et grâce à mon vécu de prestataire,j’ai imaginé un moment de plaisir, de partage et de rencontres, 
pour nous et nos clients, autour de domaines que j’aime et que je connais bien : la mode et la beauté !

Entourée de prestas passionnés qui partagent une vision du mariage fun, chic, et un brin décalée, je compte bien m’amuser :)Entourée de prestas passionnés qui partagent une vision du mariage fun, chic, et un brin décalée, je compte bien m’amuser :)

J’espère que vous serez de la fête ! 
 

Germaine



Le Château de Montchat : un lieu somptueux dont le style bourgeois sera dévergondé par une déco chinée et moderne,
et la touche de paillettes nécessaire à tout évènement qui se respecte :) Beau mélange en perspective !

UN LIEU PLEIN DE CHARME ET DE CACHET
...FONCTIONNEL
 
- Parquets, moulures, cheminées
- Belle hauteur sous plafond
- Jouissance du parc
- Accueil spacieux, vestiaire clients- Accueil spacieux, vestiaire clients

ACCES PRATIQUE

- Metro ligne D  Station Grange Blanche (10 mn à pied)
- Tram T3 Arrêt Reconnaissance-Balzac (5 mn à pied) 
- Bus 25 + C26 dans la rue parallèle
- Parking gratuit + place devant le Château en stationnement gratuit
- Rues adjacentes non payantes



Alors, vous faites quoi le Samedi 21 Septembre 2013 ?!

SHOPPING

KIDS

 ROBES et dentelle

NOEUDS PAP’
AMOUREUX

MODE

BEAUTE,
inspiration

LOOK BIJOUX

GOURMANDISES

GARCONS CHICS,

MAKE UP

BEAUX SOULIERS
SURPRISES

FUN


