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Le Village
Evénementiel
Le Village Événementiel, conçu avec Amour.
Nous avons décidé de vous permettre de créer et
d’organiser tous vos événements en un clin d’œil.
Au Village, tout est réuni pour que vous trouviez
l’Inspiration mais également pour que vous réalisiez les
projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit l’anniversaire
du lendemain comme le mariage de l’année prochaine, le
tête-à-tête en amoureux comme le repas familial.
Imaginez-vous un salon de l’événement permanent avec
un service clé-en-main, simplement.

QUI ? Nous sommes un collectif de prestataires locaux,
une vraie équipe toujours prête à apporter ce soupçon
de magie pour sublimer vos jours heureux. Nous avons
pour valeurs le travail éthique, le service de proximité et
la fabrication française.
QUOI ? Décoration, fleurs, service-traiteur,
photographes, cadeaux, papeterie, et plus
encore.
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“Tout est réuni pour que vous trouviez l’inspiration mais
également pour que vous réalisiez les projets qui vous tiennent
à coeur.”

V I L L AG E
E V E N E M E N T I E L
-

COMMENT ? Chez Emerveille à Augny en semaine de
11h à 18h, où une permanence est assurée et une fois
par mois grâce à un événement collectif (autres plages
horaires possibles sur RDV).
LE (GROS) PLUS ? Un espace dédié à la vente pour vous
permettre de repartir avec de jolis trésors qu’ils soient
confectionnés par les partenaires ou fabriqués en France.
POURQUOI ? L’humain aura toujours besoin de célébrer,
même en petit comité. Il nous a alors paru essentiel de
faciliter la réalisation de vos envie en vous proposant
une démarche écoresponsable et un travail de qualité.
Prêts pour l’expérience ?
A très vite,
Emilie

Crédit photos : Happy Dayz Photographie et Margaux Gatti Photographie
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Emerveille

-

Difficile de se décrire soi-même. Je suis Emilie, 31 ans, désireuse
de sortir des sentiers battus en travaillant différemment, en
célébrant l’humain autrement. Une furieuse envie de faire
sourire et rêver m’accompagne depuis des années, m’incitant
toujours à repousser mes limites. J’ai imaginé Emerveille avec
le coeur.

Crédit photo : Happy Dayz Photographie

L’aventure débute en 2019 avec un concept qui allie
authenticité et écoresponsabilité : la décoration d’événement
sur-mesure et Made in France tout d’abord axée sur la mise
en valeur d’objets anciens et sur les partenariats locaux. Du
vintage qu’on dépareille, un supplément d’âme qu’on remet
au goût du jour, c’est un peu le passé recomposé au présent.
Fin 2020, le concept grandit et Anne, ma maman,
professionnelle de la mise en scène qui a aussi un oeil aguerri
pour les jolies choses, rejoint l’aventure. Emerveille prend un
tournant.

“Un savant mélange qui apportera ce
soupçon de magie qui fera la différence.”
Deux collections, deux ambiances mais toujours une seule
et même proposition : un service de proximité et surmesure, du développement durable et éco-responsable,
du travail fait avec amour, de l’artisanat local… Un savant
mélange qui apportera ce soupçon de magie qui fera la
différence à tous vos événements, que vous soyez à 2 ou
à 100.
Avec Amour,
Emilie & Anne
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Emerveille - 5 rue de la Libération 57685 AUGNY - www.emerveille-metz.com
hello@emerveille-metz.com - Instagram: @emerveille.metz - Facebook: Emerveille Metz - 0673331052

Crédit photo : Margaux Gatti Photographie

De la décoration et de la vaisselle aux accents vintage
oui, mais pas que… Emerveille propose désormais une
deuxième collection résolument moderne. Le tout en
fabrication française pour coller toujours un peu plus à
nos valeurs et nos idées.

L E S

Un dix neuf
septembre

J O L I E S
C H O S E S
-

Derrière “Un dix neuf septembre » il y a moi, Floriane,
31 ans, girl boss passionnée et déterminée.
Fleuriste, depuis mes 19 ans, mon univers s’est affirmé
avec le temps et au fil des expériences. J’aime l’été pour
son soleil et sa chaleur, les fleurs d’automne, regarder
des films, les poèmes, voyager, beaucoup, et faire de la
photo.

Crédit photo : Béatrice The Quirky

J’adore m’associer avec des personnes qui ont les mêmes
valeurs que moi, quand j’aime, c’est toujours à fond. Je
me lance dans mes projets avec tout mon amour et ma
passion.
Amoureuse des textures, des couleurs et des petits
détails, j’aime les fleurs odorantes et délicates.

“Une signature floue & organique, avec
un mélange de feuillages et de textures.”

“Un dix neuf septembre” atelier de décoration
florale pour vos événements, pour particulier ou
professionnels. Spécialisé dans l’événementiel, et
tout particulièrement les mariages. Chaque projet est
réalisé sur mesure selon vos envies dans l’esprit qui
nous est propre.
Floriane

Un dix neuf septembre - www.undixneufseptembre.com - hello@undixneufseptembre.com
Instagram: @undixneufseptembre - Facebook: Un dix neuf septembre - 0645633175

Crédit photo : Margaux Gatti Photographie

Je suis aussi une grande passionnée de voyage, j’y
puise mes inspirations et ma singularité.
Mon travail est imprégné de mon style, à la fois
sauvage, délicat et singulier.
Une signature floue & organique, avec un mélange de
feuillages et de textures, de jolis camaïeux de couleurs,
de monochrome et des contrastes audacieux.
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Orgueil
& Macramé

-

Bonjour, moi c’est Audrey, j’ai 44 ans. J’étais libraire à
Thionville et je rangeais le rayon des loisirs créatifs de ma
collègue lorsque le livre « Macramé » de Fanny Zenedius
est apparu dans mes mains comme par magie… ce fut le
début de mon histoire d’amour avec cet art ancestral qu’est
le macramé.
J’ai très vite compris la place qu’allait prendre cette
activité dans ma vie, j’ai donc créée ma micro-entreprise,
démissionné et déménagé en Meuse dans la foulée !
Evidemment je simplifie mais tout s’est déroulé de façon
logique comme une évidence. Aujourd’hui je vends
principalement mes créations sur internet mais je suis
présente dans quelques magasins à Thionville et Metz.

J’aime que mes dessins soient
parfaitement imparfaits et que le tout
soit un joli bazar organisé.

Quand Emilie m’a parlé du Village Evènementiel, j’ai tout
de suite été partante, déjà parce que j’admire son talent de
décoratrice, mais aussi parce qu’en me soutenant depuis le début
et en m’associant à certains de ses projets, elle a fait grandir
considérablement Orgueil & Macramé !
Comme j’adore partager mon savoir-faire, peut-être nous
rencontreronsnous lors d’ateliers au Village pour créer
ensemble ?
Audrey
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Orgueil & Macramé - audrey.brenelin@gmail.com
Instagram: @orgueiletmacrame - Facebook: Orgueil & Macramé

Crédit photo : Margaux Gatti Photographie

Je crée diverses décorations comme des suspensions pour
plantes, des tentures murales, des rideaux, des chemins de
tables… mais ce sont mes dernières créations mêlant mes deux
passions, la littérature et le
macramé, qui ont su toucher le plus grand nombre. J’associe les
pages de livres, le bois et le coton pour créer des petits univers
poétiques qui plaisent aux enfants comme aux parents.

L E S

Justin
Rêve

J O L I E S
C H O S E S

Créative et à l’écoute, formée et spécialisée dans
la décoration en ballon organiques (arches, murs,
nuages,...). Je crée des scénographies complètes, sur
mesure, pour un résultat épatant.
Une prestation haut de gamme, avec des ballons de
qualité premium, 100% biodégradables et une petite
papeterie entièrement personnalisée, pour une
décoration qui reste dans le temps et les souvenirs.

“Pour une décoration qui reste dans
le temps et dans les souvenirs.”
Envie d’une ambiance bohème ou d’un décor décalé ? Un
enfant qui ne jure que par Harry Potter ou les animaux
de la jungle ?
À partir d’un thème, d’une inspiration, Justin Rêve
accompagne les particuliers dans les moments les plus
importants de leur vie (anniversaire, mariage, baptême,
baby shower...), mais aussi les professionnels dans tous
leurs événements (photocall, vitrines, inauguration...).
Educatrice spécialisée de profession et passionnée de
décoration, j’ai créé cette petite entreprise en début
d’année 2020 pour que chacun puisse profiter de
l’événement dont il rêve, quels que soient ses envies et
son budget.
Justine

Justin Reve - justinrevemetz@outlook.fr - 0683239284
Instagram : @justin_reve_metz - Facebook : Justin Rêve Metz
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Qui suis-je ? Justine, 30 ans. A l’origine de Justin Rêve
? Il y a d’abord mon idée : proposer une décoration
unique pour un événement unique.

-
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Happy Dayz
Photographie
Je suis Caroline, j’aime les voyages, mon
appareil photos et mon sac à dos. Par
curiosité, j’ai un jour utilisé un réflex lors
d’un voyage en Provence... Autodidacte,
c’est de manière naturelle que j’ai
commencé à immortaliser les instants de
vie.
Lors d’un long voyage effectué en Asie
et en Australie, j’ai créé un blog pour
partager un bout de mon aventure en
images : cultures et paysages venus
d’ailleurs…

“Raconter vos histoires en
imges, capturer des instants
uniques : c’est ma spécialité.”
En rentrant chez moi après ces 6 mois, j’ai décidé de
continuer à le faire vivre en partageant mes inspirations,
mes échappées belles, mes coins secrets… et puis de lancer
« Happy Dayz Photographie » mon site de photos pour
évènements heureux.
Je travaille depuis plus de 4 ans en tant que photographe
de mariage et autres évènements privés. Raconter votre
histoire en images, capturer des instants uniques : c’est ma
spécialité et je m’investis autant pour chaque reportage,
avec mon énergie et ma sensibilité.
J’aime la lumière naturelle, je souhaite que mes images
reflètent la réalité des émotions.
Caroline
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Happy Dayz Photographie - www.happy-dayz.fr - hello@happy-dayz.net
Instagram: @happydayz_photographie - Facebook: Happy Dayz Photographie - 0610663240

D E R R I È R E

Margaux Gatti
Photographie

L ’ O B J E C T I F

Photographe, passionnée, rêveuse, tatouée, amoureuse, romantique, féministe, travel addict, éternelle
insatisfaite, avare de découvertes et de rencontres, hypersensible.

-

Choisir un métier de passion,
c’est se donner corps et âme pour
toujours assouvir ce besoin de
renouveau et de création, c’est un
véritable mode de vie.
J’utilise la photographie pour écrire
l’histoire de ceux qui m’entourent.

“J’utilise la photographie pour écrire
l’histoire de ceux qui m’entourent.”
Je ne me décris pas comme artiste, mais comme
passionnée, passionnée de l’art mais aussi de la vie,
des voyages et surtout de l’amour. Toutes ces choses
qui me font vibrer et me lever chaque matin avec un
œil toujours plus affûté et avec le sourire aux lèvres.
Ivre d’amour – je crois fondamentalement en
l’Amour, et en l’âme sœur. La photographie de
mariage m’est rapidement apparue comme une
évidence. Et je continuerai ce métier tant que
chacune de vos histoires, chaque instant d’émotion
continuera à me faire verser des larmes.
Margaux

Margaux Gatti Photographie - www.margauxgatti.fr - contact@margauxgatti.fr
Instagram: @margauxgatti - Facebook: Margaux Gatti Photographie - 0689577473
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Artichoke

-

Je m’appelle Julie, 34 ans sur le papier, beaucoup moins
dans ma tête. Après 12 ans passés dans l’événementiel, j’ai
décidé d’écouter ma petite voix intérieure qui me ramenait
toujours à des passions enfouies. J’ai suivi des cours de
graphisme en ligne et créé mon auto-entreprise il y a moins
de deux ans: Julie Artichoke.
POURQUOI ARTICHOKE ?

Parce que c’est ma madeleine de Proust. Dès que j’en
mange (et j’adooore manger) je replonge en enfance. À
tel point qu’un autre souvenir est remonté à la surface,
celui du dessin. Subtilement au départ, puis dans le cadre
de ma réorientation en tant que graphiste, ce besoin de
dessiner s’est renforcé. J’ai alors osé exposer mes petits
gribouillis sur Instagram et de là, tout s’est enchaîné très
vite, tellement vite que je n’y crois pas encore.

“J’aime que mes dessins soient parfaitement
imparfaits et que le tout soit un joli bazar organisé.”
MON STYLE, MON UNIVERS ?

Je réalise des illustrations sur demande dans un univers et
un style qui m’est propre et selon l’inspiration du moment.
Je suis à présent fière de me présenter en tant que graphiste
ET illustratrice; autodidacte oui, mais avec la certitude que
j’ai enfin trouvé ma voie en toute légitimité.

J’ai repris mes dessins d’enfance et créé mon univers sur cette
base. Pourquoi chercher ailleurs un style quand il se cache
dans ses vieux carnets de dessin ? J’aimais créer des histoires
avec des personnages aux longs nez, toujours avec un brin
d’humour, mais aussi dessiner les animaux et la nature.
J’aime la couleur et ses mélanges improbables, mais aussi le
noir et blanc. Le tout saupoudré de douceur, de simplicité et
de mignonnerie, encore et toujours avec un humour décalé.
J’aime que mes dessins soient parfaitement imparfaits et que
le tout soit un joli bazar organisé.
Julie
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Artichoke - artichoke.contact@gmail.com - 06.68.31.89.04
Instagram : @julie_anfr - Facebook : Julie Artichoke

D E S

Les Spirales d’Elise

A R TS

Studio Boisé Créatif

E T
D E S
M OTS

Crédit photo : Sight By Sight Photography

-

“L’’idée est de vous
proposer des produits
naturels, sur-mesure et
surtout originaux.”
La petite graine à l’origine de mon travail est
de faire du bois un support de communication
à part entière.
L’idée est de vous proposer des produits
naturels, sur-mesure et surtout originaux
fabriqués à partir de bois issu de forêts
françaises éco-gérées.

Que ce soit vos éléments de décoration
(pancartes directionnelles, noms de tables,
marque-places...), votre papeterie boisée
(menus, faire-parts, livres d’or) ou vos
cadeaux pour gâter vos invités (magnets,
porte-clés...) tout est personnalisable et
réalisé avec beaucoup d’Amour.
Venez découvrir une large gamme de
produits à personnaliser & optez pour un
Amour gravé à jamais!
Elise

Les Spirales d’Elise - https://www.lesspiralesdelise.com/ - les.spirales.delise@gmail.com
Facebook: @lesspiralesdelise - Instagram: Les Spirales d’Elise - 06.71.27.02.16
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Alors
Valentine

Autodidacte et passionnée de cuisine
végétale depuis presque 9 ans, je crée en
suivant mon intuition.
Auparavant cheffe de mon premier
restaurant Chez Valentine, je vous
propose désormais mon univers en tant
que traiteur.

“Des plats 100% végétaux, avec une
ribambelle de saveurs, respectant ainsi
la saisonnalité et notre santé.”
Des plats 100% végétaux, avec une ribambelle
de saveurs, respectant ainsi la saisonnalité et
notre santé.
Formée à la naturopathie, j’apporte une grande
importance à la qualité et à l’équilibre de mes
propositions : elles ont toutes une dimension
saine.
Une cuisine végétale et vivante, voici ce qui
pourrait résumer mon univers !
Valentine
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Alors Valentine - https://linktr.ee/alorsvalentine - alorsvalentine@gmail.com
Instagram: @alorsvalentine - Facebook: Alors Valentine

P O U R

Ô Soeurs
Saveurs

L E S
PA P I L L E S
-

Crédit photo : Happy Dayz Photographie

Ô sœurs saveurs est un salon de thé
mais pas que, on y réalise aussi des
gâteaux sur mesure !
Typhaine
cake
designeuse
depuis 8 ans réalisera toutes vos
envies, mariage, anniversaire ou
simplement un gâteau pour se faire
plaisir !

“Ô Soeurs Saveurs est un salon de
thé mais pas que, on y réalise aussi des
gâteaux sur mesure !”
En pâte à sucre pour tous vos décors ou bien
en naked cake pour un gâteau plus champêtre
ou naturel.

Nos menus sont disponibles sur notre site
internet, ou contactez nous pour une formule
sur-mesure adaptée à vos envies !
Juliette & Typhaine

Crédit photo : Happy Dayz Photographie

Nous vous proposerons également des
prestations sucrées-salées sous forme de
cocktail.

Ô Soeurs Saveurs - 19 Rue Taison - 57000 METZ - www.osoeurssaveurs.fr - osoeurssaveurs@gmail.com
Instagram : @o_soeurs_saveurs - Facebook : @o_soeurs_saveurs - 0387784355
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Les états
d’âme de Susan

-

Je m’appelle Susan, créatrice de la marque de bougies “les
états d’âme de Susan”.
D’ une nature très curieuse, je m’intéresse énormément
aux personnes que je croise sur mon chemin. L’écoute, la
bienveillance, le dynamisme, la tolérance et l’empathie font
partie de ma nature.
Extrêmement sensible aux parfums qui se dégagent des
intérieurs, j’ai donc voulu créer une marque qui me
ressemble : créer des bougies respectueuses de l’homme et
de son environnement, produites en Europe.
Cet univers se veut 100% français avec le désir de consommer
d’une manière plus éco-responsable, en valorisant le faitmain et le savoir-faire artisanal, avec des cires végétales sans
OGM et sans phtalates.

“J’ai voulu créer une marque qui me ressemble : des
bougies respectueuses de l’homme et de son environnement,
prduites en Europe.””

Je propose deux types de mèches, celles en coton non-traité et précirée
enduites avec un mélange à base de cire de soja, ainsi que les mèches en
bois qui vous assurent un crépitement chaleureux.

Il y a deux collections : *Les bougies personnalisables”
Les mariages, les communions, les baptêmes et autres occasions festives,
sont des moments merveilleux et tellement importants. Donner ainsi
la possibilité aux invités de repartir avec un souvenir personnalisé qui
immortalise les moments de vie.
*La collection “les états états d’âme de Susan” Les étiquettes de
cette collection sont symbolisées par la salsepareille. Cette fleur qui
commence par S comme Susan représente la réparation et la force de
reconstruction. Afin de rendre vos bougies parfumées uniques, je vous
invite dans mon univers pour les personnaliser.
Susan
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Les Etats d’Âme de Susan - https://lesetatsdamedesusan.fr/ - Instagram: lesetatsdamedesusan
Facebook: Les états d’âme de Susan - lesetatsdamedesusan@gmail.com - 06 65 46 59 79

À

Onaori

( S ’)
O F F R I R
-

Nous sommes Cécile et Lucie, sœurs jumelles, et
on se bat pour les mêmes causes : la lutte contre
l’esclavagisme, l’émancipation des femmes, la
protection de l’environnement et des animaux.
Convaincues que l’entraide et la bienveillance
peuvent avoir un réel impact positif sur le
monde, nous avons décidé d’allier notre amour
de créer avec notre envie d’aider. Nous sommes
déterminées à aider les autres et à nous battre
pour les causes qui nous tiennent à cœur du
mieux que l’on peut.

Crédit photo : Emilie Beaujean

“Nous avons décidé d’allier
notre amour de créer avec
notre envie d’aider.”

ONAORI est née de ces passions : colliers, bracelets, boucles
d’oreilles, bagues ou encore broches, nous serons là pour
vous écouter et fabriquer un bijou qui vous ressemble.
Choisissez jusqu’au moindre détail pour créer le bijou de vos
rêves : en passant par la couleur de la chaîne, la taille ou la
forme des maillons, de la pierre naturelle qui l’ornera et bien
évidemment jusqu’à la petite touche finale qui nous tient
tant à coeur : l’association pour laquelle 10% du montant
total de votre achat sera reversé.
ONAORI, c’est des bijoux qui vous ressemblent, qui
racontent une histoire. Mais avant tout, ONAORI c’est
soutenir l’entreprenariat français, local et solidaire, c’est
avoir, même à notre petite échelle, le pouvoir de faire la
différence.
Cécile & Lucie

ONAORI - www.onaori.com - onaori.info@gmail.com
Instagram : @onaori.fr - Facebook : ONAORI.FR

1 7

D E C E M B R E

20 20

Sabi

-

Je m’appelle Jean IANNAZZI, je suis né à Metz il y a 30 ans
au sein d’une famille résolument tournée vers les arts : la
musique, le théâtre mais aussi la décoration et le design.
Après un cursus et un début de parcours dans des fonctions
commerciales en entreprise, j’ai souhaité concrétiser un
projet que je murissais depuis longtemps : la conception et
la fabrication artisanale d’un objet fonctionnel, esthétique
et chargé en spiritualité.
Ainsi en 2019 je dessine et fabrique « sabi » : une forêt
de tubes d’acier, tantôt bougeoirs tantôt soliflores, qui
vont et viennent le long d’un élégant support grâce à un
astucieux système d’aimants. Je choisis de le baptiser ainsi
en hommage à l’ancestrale philosophie japonaise « wabi
sabi » qui érige la contemplation en art, renoue avec la
nature et célèbre la patine du temps.

“Je dessine et fabrique “Sabi” : une forêt de
tubes d’acier, tantôt bougeoirs tantôt solilores.”
En déplaçant les tubes dans des configurations toujours
nouvelles, chaque détenteur sublime et renforce
le caractère unique de son « sabi ». L’usure et la
rayure provoquées par ces frottements magnétiques
matérialisent alors les traces du geste humain et du
temps qui passe.
Décliné en quatre formats ou sur-mesure, sa silhouette
modulable et intemporelle se fond naturellement
dans tous les intérieurs ; des plus contemporains
aux plus classiques et des plus vastes aux plus exigus.
Enfin, « sabi » trouve parfaitement sa place sur
une cheminée, une console ou bien en décor de table, à
l’intérieur comme à l’extérieur.
Jean
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Sabi - https://www.ateliersabi.com/ - jean@ateliersabi.com
Facebook : Atelier Sabi - Instagram : @ateliersabi
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Le Village Evénementiel
5 rue de la Libération
57685 Augny

Retrouvez-nous sur les réseaux pour connaître notre agenda !
Facebook : Le Village Evénementiel
Instagram : @le_village_evenementiel
E-mail : le.village.evenementiel@emerveille-metz.com
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