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En ce moment cadeau de lancement d’une valeur
de CHF 300.– à l’achat d’un nouveau lit Boxspring
AURORA.

Élimination gratuite de votre ancienne literie.

Conseil sommeil 5s:
diagnostic de couchage Pfister Luna X-Sensor®

Le Salon du mariage de Genève fait rêver
les visiteurs d’une vie magique et enchantée

Reportage Plusieurs centaines 
de personnes sont venues, hier, 
contempler des robes de mariée. 
Mais qu’est-ce qui les motive? 
Le rêve, d’abord, et le budget aussi.

Disons-le d’emblée, nous avons
passé un moment merveilleux.
Fan de «Quatre mariages et une
lune de miel», sur TF1, et ayant
appartenu à la génération mau-
dite du couple libre et d’éven-
tuelles épousailles en mairie et
surtout à la bonne franquette,

les robes de mariée nous font
véritablement fantasmer. Le Sa-
lon du mariage, qui se tient ce
week-end au Bâtiment des For-
ces Motrices à Genève, avant ce-
lui de Neuchâtel, nous a vengés.

Sur son stand, Savina Uldry,
wedding planner (entendez par
là, organisatrice de mariage), ré-
sume tout: «A 34 ans, voici trois
ans, j’ai décidé de changer de
carrière et de créer mon entre-

prise. Cela m’est venu à l’occa-
sion de mon propre mariage.
C’était le plus beau jour de ma
vie; j’ai tout organisé, durant des
mois, mais je me suis rendue
compte à quel point c’était une
jungle.» Aujourd’hui, Savina Ul-
dry orchestre les unions
d’autrui, de 1500 francs le pac-
kage de base, où elle ne fait que
conseiller de futurs époux qui
ont tout prévu, à 6500 francs le
service haut de gamme «Voix
lactée», si les clients désirent ce
qu’il y a de plus beau, de plus
parfait et de plus enchanteur.

Mathilde (82 ans) est venue
avec sa fille (59 ans), sa petite-
fille (33 ans) et son arrière-peti-
te-fille, Leila, 2 ans et demi, re-
garder le défilé où se succèdent
les princesses, mais aussi des
princes sublimes, tirés à quatre

Cette belle robe de mariée, de chez Création Palomba Ferrari, à Sciez, en France voisine, a fait fureur, hier, à Genève. Photos: Darrin Vanselow

Texte: Elisabeth Eckert
Photos: Darrin Vanselow
elisabeth.eckert@lematindimanche.ch

«L’organisation 
d’un mariage, 
c’est devenu une 
véritable jungle»
Savina Uldry, weding planner

épingles, virils et chevaleres-
ques. Ces quatre générations de
femmes ne ratent aucun salon
du mariage dans les 200 kilo-
mètres à la ronde. «On ne vient
pas pour nous, s’exclame l’arriè-
re-grand-mère. Mais on adore
ce monde magique et là, on ini-
tie la petite dernière».

Une bande de six jeunes gens
s’attardent au stand traiteur de
Migros. Deux d’entre eux
(24 ans à peine) vont se marier.
Ils voudraient savoir combien
leur coûterait une réception de
mariage, tout compris, pour
100 personnes. «Il faut compter
environ 120 francs par per-
sonne, sans la location de la
salle et les arrangements flo-
raux, leur répond l’un des com-
merciaux du géant orange. Mais
attention: là, c’est avec les cock-

tails, le dîner, les boissons et… la
pièce montée». L’estimation
leur paraît raisonnable, après
avoir passé au stand du Fair-
mont Montreux Palace, où le
forfait de base, par personne,
dépasse les 190 francs.

Etrangement, peu de visi-
teurs s’attardent sur les stands
«robes de mariée», comme si la
question était déjà réglée. Par
contre, quelques hommes osent
se présenter chez «Lygnes».
«Cette année, «le bleu électri-
que et le nœud papillon font fu-
reur, affirme l’un de ses patrons,
Marc Bähni. Mais surtout, il faut
que le marié se sente à l’aise
dans son costume et soit assorti
à la mariée.» Le marché du ma-
riage, en Suisse, est évalué à
près de 1 milliard de francs par
année. U

La moins chère
Ce modèle de prêt-à-porter, vendu 
à la boutique Majesté à Genève, 
coûte 1200 francs, ce que dépensent, 
en moyenne, les futures mariées.
Mais le bas de gamme a de moins 
en moins la cote. Les femmes 
romandes se précipitent désormais 
sur le moyen de gamme, dont le prix 
oscille davantage entre 2500 
et 3000 francs. Différence 
et distinction obligent.

La plus chère
Cette robe de mariée, signée 
du créateur de Marseille Michel Bonzi, 
est vendue à 2500 francs.
Mais les prix, en prêt-à-porter comme 
en sur-mesure, peuvent monter bien 
plus haut, entre 6000 et 10 000 francs. 
Chuchotez simplement le nom 
de Vera Wang pour les femmes 
ou de Carlo Pignatella 
pour les hommes, et vous verrez 
tous les yeux briller.


