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PHOTOGRAPHE

Ingrid
byingrid.photographie@gmail.com

@bee_byingrid_photographie

https://by-ingrid.com/

PHOTOGRAPHE

Maude

PHOTOGRAPHE

maude.coulomb@gmail.com

williamdessephoto@gmail.com

@maude.cphotographe

www.maude-coulomb.fr

William

@william_desse_photographe

williemdesse.com

PHOTOGRAPHE

Noémie
lecalvez.noemie@gmail.com

@noe_c_photography

www.noe-c-photography.com
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PHOTO/VIDEO

Damien
VIDEASTE

contact@pierrechambion.com

Pierre

VIDEASTE

Floraine

ANIMATRICES 
ENFANTS

Sandrine & Julie

@florainecarlot

floraine.fr

florainecarlot@gmail.com

@damien_rssl

damienroussel.com

damien.rsl.pro@gmail.com

@pierre_chambion

wwww.pierrechambion.com

@lespetitsrequins

lespetitsrequins.com

sandrine.guyot@yahoo.fr
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CREATRICE ROBES
DE MARIEES

Valentine
ROBES DE MARIEES

contact@alicespringsmariage.com

Isabelle - Alice Springs

ACCESSOIRES

Agathe - Maison Isaure
JOAILLIER

Lorea

@alice_springs_mariage

@maison_isaure

www.alicespringsmariage.com

www.lorea.fr

@lorea_le_bijou_basque

contact@lorea.fr

@ateliervalentinelesech

www.valentinelesech.com

ateliervalentinelesech@gmail.com

contact@maison-isaure.com

mailto:contact@alicespringsmariage.com
mailto:contact@alicespringsmariage.com
mailto:contact@alicespringsmariage.com
mailto:contact@alicespringsmariage.com
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WEDDING PLANNER
ET DESIGNER

Camille - Euskadi Days

DESIGN FLORAL ET
FLEURISTE

Elsa - Au Zèbre

FLEURISTE

Lola - Rosette la petite camionnette 

www.euskadidays.com

euskadi.days@gmail.com

euskadi.days

rosettelapetitecam

@auzebre

www.auzebre.com

auzebre@gmail.com

rosettefleuriste@gmail.com
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COIFFEUSE

Isabelle
MAQUILLEUSE

Margot

MAQUILLEUSE

Fanny

@aroma_m_institut.bayonne

www.planity.com/aroma-m-institut-64000-bayonne

@fannybroumakeup

www.fannybroumakeup.fr

 

@createurdebonheur_

aroma-m-institut@outlook.fr

fanny64250@hotmail.fr

isachesne@gmail.com

mailto:contact@alicespringsmariage.com
mailto:contact@alicespringsmariage.com
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Ffannybroumakeup.fr%2F&e=ATPZ9XRq6GhUf2xJMhrTE0t9SZBCNIezO7qP_TaCHSGb7cdHOQ2KcT56Zdi9OchA5silaEkUPXPS8xqRhGGODpajF3OpO2NdG-zKqw&s=1
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TRAITEUR

Heguilein

CAFETIER

Cafés  Ximun
CAKE DESIGNER

Rita

@ritacreationssucrees

@traiteurheguilein

heguileintraiteur.eatbu.com

@cafesximun

www.cafesximun.fr

r.domec064@gmail.com

heguilein.commercial@outlook.fr

murcia.jean.baptiste@gmail.com

TRAITEUR

Minjopla

@minjopla

minjoplaa@gmail.com

www.minjopla.com

mailto:contact@alicespringsmariage.com
mailto:contact@alicespringsmariage.com
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FOODTRUCK

Swell Kombi
WINETRUCK

Elodie - De Vignes en Villes

CAVISTE

Tokikoa
BARMEN & DJ

Platines & Cocktails

@cave.tokikoa

www.tokikoa.fr

contact@tokikoa.fr

devignesenvilles.fr

@devignesenvilles@swell_kombi

www.swellkombi.fr

swellkombi@gmail.com

@platinesetcocktails

platinestecocktails.com

platinesetcocktails@gmail.com

devignesenvilles@gmail.com

mailto:swellkombi@gmail.com
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DJ

Philippe
PHOTOBOOTH

Gatien 

@philippecasi Photobooth Location 64-40

gatien8@orange.frphilippecasimiri@gmail.com

LIEU DE RECEPTION

Le Château de Larraldia 

@chateau_de_larraldia

www.chateaudelarraldia.fr

chateaudelarraldia@gmail.com

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.chateaudelarraldia.fr%2F&e=ATNSmt8xGd7JLtiwGa9pn-_W_oNMMyP8ytxKGIO6a30-N8mm3_AsjVMYeG3W4poJgI8z3JlZkLoT_Gb3QiPwR_4&s=1
mailto:chateaudelarraldia@gmail.com
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COSTUMES

Atelier Coqlico
CHAUSSURES

Meghan Biarritz

Un univers masculin sur mesure
et stylé ! Messieurs, enfin une
marque à la hauteur de vos
attentes. Vous aussi vous avez le
droit de briller pour votre
mariage. Alors lancez vous dans
l'aventure du sur mesure stylé ! 

Marque Française de souliers
haut de gamme imaginés et
dessinés par une passionnée de
cuir sur la Côte Basque et
réalisés à la main au Portugal.
Retrouvez Meghan dans sa
boutique rue du Helder à
Biarritz ou à l'atelier Valentine
Le Sec'h à Bayonne.

@atelier_coqlico

linktr.ee/Atelier_Coqlico
 

beaucommeuncoq@ateliercoqlico.fr

@meghanbiarritz

www.meghanbiarritz.com
 

contact@meghanbiarritz.com
 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2FAtelier_Coqlico&e=ATPglxhrqJl9lGnY722YTZXe1sA-zkiSIo0BIuLpxKD_YUYnI3PYbDmsGAdfyR1v7p2iMiQlMR1oG4L3EZ8vlpFhHI0qfh2Ev-ql0A&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fmeghanbiarritz.com%2F&e=ATNx-S6dM53zSpDmrePM4cZHoBxTQXvLFO--3J0XbYfoBAxXKm705XGtEmOLdHigAMWWl8z8ajyrmezQoDvlpiNNSJc_KnlIDP-PUQ&s=1
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PERSONNALISATIONS

Zodio

Venez découvrir leur tout nouveau
concept de personnalisation dans
leur atelier de découpe au centre
commercial Ametzondo. Toutes
vos idées peuvent y prendre vie!

GLACIER

Léonce

Léonce, c’est votre artisan glacier
ambulant et authentique de la
côte basque et landaise.
Accompagnée de sa 4L, Julie
saura raviver vos papilles
comme vos souvenirs d’enfance !

@glacesleonce
@zodio_bayonne

contact@zodio.fr contact@glacesleonce.fr

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fseshatcreation.com%2F&e=ATNO2S32ulXKHBC4Bj2pk0kbriCDJJ-nHuQ9niz1ZpeLI2vLFMlXzjSWn21dDGJoN-F6MDmdyNg3sHmiqxIxX9GI-AtUBXp77jDQiw&s=1
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ACCESSOIRES

Seshat
EVENT PLANNER

Madame Soon

Emmanuelle vous confectionne
des accessoires textiles à la
main. Un joli cadeau assorti à
faire pour votre team bride ou
pour vous-même. Bracelets,
chouchous, barrettes, vous y
trouverez votre bonheur. 

Majoie a créé pour vous le
meilleur allié pour votre
mariage. Avec votre Planner
sous le bras, affrontez sans
stress l'organisation de votre
mariage. Notez-y toutes vos
idées, vos contacts et vos envies
pour optimiser votre temps. 

@seshat_creation

seshatcreation.com
 

seshatcreation@gmail.com

@madame.soon

www.madame-soon.com

bonjour@madame-soon.com

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fseshatcreation.com%2F&e=ATNO2S32ulXKHBC4Bj2pk0kbriCDJJ-nHuQ9niz1ZpeLI2vLFMlXzjSWn21dDGJoN-F6MDmdyNg3sHmiqxIxX9GI-AtUBXp77jDQiw&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fseshatcreation.com%2F&e=ATNO2S32ulXKHBC4Bj2pk0kbriCDJJ-nHuQ9niz1ZpeLI2vLFMlXzjSWn21dDGJoN-F6MDmdyNg3sHmiqxIxX9GI-AtUBXp77jDQiw&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fseshatcreation.com%2F&e=ATNO2S32ulXKHBC4Bj2pk0kbriCDJJ-nHuQ9niz1ZpeLI2vLFMlXzjSWn21dDGJoN-F6MDmdyNg3sHmiqxIxX9GI-AtUBXp77jDQiw&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fseshatcreation.com%2F&e=ATNO2S32ulXKHBC4Bj2pk0kbriCDJJ-nHuQ9niz1ZpeLI2vLFMlXzjSWn21dDGJoN-F6MDmdyNg3sHmiqxIxX9GI-AtUBXp77jDQiw&s=1
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PRODUITS
PARFUMÉS

Touches de parfum

Touches de Parfum vous propose
des créations 100% artisanales
de parfum et produits parfumés
à Bayonne. Vous pouvez y
retrouver des parfums mais
également des bougies, des
bouquets et des eaux de toilette.

CABANES

Les Cabanes d'Arcangues

Vous avez toujours rêvé d'une nuit
de noce perchée dans les arbres ?
Les cabanes d'Arcangues vous
accueillent toute l'année au sein
d'une forêt de 9 hectares. 
Un moment insolite pour vous
retrouver à deux ou en famille. 

@touchesdeparfums

www.touchesdeparfum.com
 

contact@touchesdeparfum.com

@lescabanesdarcangues

https://www.cabanes-dans-les-arbres.fr/

contact@etxolak.com

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.touchesdeparfum.com%2F&e=ATMQP56lUEyOg-FldoMLqBZncE4N0AVht3oQ3FZHGs9qi06-XI4iqlsPIwle_V8FHOVO60b9cHca4Rs3ULRlbyUUCS0-c7gF8w23tQ&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2FDispo-resa&e=ATPxBLXjjRE7ldHMfFd9RwyeAywa1QNRBUfoXUvt_t1W-WkAl56zdmgfkN_qM2ReUuD_mA2PiVTxvfllFoxRlVI0g9KvJvryKSsdsg&s=1
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CADEAUX

Merci Coco
PAPETERIE

Ladüm Papeterie

Envie d’offrir un cadeau
mémorable et unique à vos
proches ? Merci Coco propose
son service de box cadeaux
personnalisées et autres petites
attentions délicates. 

Grâce au talent d'Aurélie, vos
plus grandes annonces ne
seront que plus belles. Du faire
part de naissance à celui de
mariage, Aurélie réalise des
créations artisanales uniques et
qui vous ressemblent.

hello@mercicoco.fr

linktr.ee/mercicoco

@mercicoco.fr @ladumpapeterie

www.ladum-atelier.com

ladumatelier@gmail.com
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LINGERIE

Titi Frenchy
TRAITEUR

J'o's Box

Lucie, créatrice de Titi Frenchy, a

conçu sa collection de lingerie, non

seulement fabriquée à partir de

matières premières uniquement

françaises mais également

amovibles. Conçue dans le but de

donner à ses clientes l’occasion

d’accorder leur lingerie à leur

tenue, elle crée des soutiens-gorge

à bretelles et dos amovibles, en

fonction des envies de chacune.

Jonathan, aka Jo’s box, propose
un large choix de plats et petites
douceurs tout aussi gourmands
les uns que les autres. Pour vous
garantir un maximum de plaisir,
ses menus changent chaque
semaine et sont disponibles à la
livraison sur le BAB.

www.titi-frenchy.com

@titi.frenchy

contact@titi-frenchy.com

@jo_s_box

josbox@outlook.fr
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FLEURS SÉCHÉES

Anhydre
OBJETS 

 PERSONNALISÉS

Ze Party Box
@anhydre_creations

www.etsy.com/fr/shop/ZePartyB?ref=profile_header
 

@zepartybox

ze.party.box@gmail.com

Créations personnalisables

d'accessoires et de bouquets

en fleurs séchées,

confectionnées sur la côte

basque.

Une personnalisation 100%
sur mesure pour votre
mariage (plan de table,
panneau de bienvenue,
numéros de table, marque-
places, découpe laser...). 
Envoi rapide et efficace. 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.etsy.com%2Ffr%2Fshop%2FZePartyB%3Fref%3Dprofile_header&e=ATOpHdmudg3IDd7MXLgRHaYpt9R-tdL7sSYWvJiFJ8k3Av9RB-_bPfENyxTA6JYHw5nRrgvtLd59Vmi7FYITXdw&s=1

