
Le Guide de mariage.ch

En complément du site www.mariage.ch créé en 2000,
Le Guide Mariage.ch a été créé en 2006 et a tout de suite 
trouvé sa place auprès des futurs mariés. 

Tirage et diffusion

Le Guide Mariage.ch est gratuit pour les futurs mariés. Il est 
tiré à 8’000 exemplaires. Il est distribué dans toute la suisse 
romande pendant une année.

M A R I A G E . C H

3300 ex. 
envoyés aux inscrits de 

www.mariage.ch

2200 ex.
dans 37 offices d’État Civil

1200 ex. 
au salon du mariage de 

Lausanne

1200 ex. 
chez nos partenaires, 

boutiques, lieux de 
réception, ...



Formats Standards
Répertoire «Les bonnes adresses» CHF  240.-
1 page de présentation * CHF  750.-

+ 1 page shopping (alliances) CHF  350.-
+ 1 pages corporation (design libre) CHF  1’000.- 

4 pages collection (robes ou costumes) * CHF  1’000.-
1 double corporation (design libre) * CHF  1’900.-

Pages préférentielles
Double d’ouverture * CHF  2’400 .-
Face Edito * CHF  2’000 .-
Face Sommaire * CHF  2’000 .-
3e couverture * CHF  2’800 .-
4e couverture * CHF  3’800 .-

Format: A5, 147 x 210 mm  

(Franc-bord + 5 mm de chaque côté)

Impression : Offset quadrichromie

Tirage : 8’000 exemplaires

Parution : No 15, juin 2023

Matériel : pdf 300 dpi, image HD, vectoriel, etc...

Délai matériel : 17 mai 2023

Distribution : Annuel de juin 2023 à juin 2024

Où: Salons du mariage, états civils, aux inscrits 

sur le site, partenaires

Informations

Tarifs 2023  (Hors TVA 7.7%)

M A R I A G E . C H

Offre
Rabais pour les annonceur du site www.mariage.ch : -10%
Rabais pour les exposants du Salon Mariage Lausanne : - 15%

* inclu présence dans «Les bonnes adresses»

Format 2023  

Page collection Double page d’ouvertureDouble page corporation

1 à 4 images
Robes ou costumes

294x210mm 
+ 5mm / côtés

294x210mm 
+ 5mm  / côtés

Page présentation

Texte, offres
+ 2 à 4 photos

Page corporation

147x210 
+ 5mm  / côtés

Page shopping

5 alliances en face
de la page présentation

Bonnes adresses

4 lignes de texte
+ 2 photos



Société: 

Contact:     Inclure le nom sur la facture

Adresse: 

NPA: Ville: 

Tél.:           Email: 

Mobile:           Date: Signature:

Bulletin de commande - Guide 2023-2024  (Prix hors TVA 7.7%)

Paiement
30% d’acompte à signature, solde à 30 jours dès la sortie du guide

Montant dû :

Total :

1 page de présentation * CHF 750.-

1 double d’ouverture * CHF 2’400.-

1 double corporation (design libre) * CHF 1’900.-

1 page Face sommaire * CHF 2’000.-

Répertoire «Les bonnes adresses» CHF 240.-

..........  pages shopping alliances en vis-à-vis (1 ou 3) CHF 350.- /page

..........  double page shopping alliances (1 ou 2) CHF 700.- /2 pages

..........  double page shopping alliances (1 ou 2) CHF 700.- /2 pages

1 page corporation en vis-à-vis (design libre) CHF 1’000.-

3 pages collection CHF 750.- /3 pages

.......... x 4 pages collection CHF ................  * CHF 1’000.-/4 pages

Rabais pour les annonceur du site www.mariage.ch - 10%

Rabais pour les exposants du Salon Mariage Lausanne - 15%

* inclu présence dans «Les bonnes adresses»

Je commande (Détail des formats, voir page précédente) :

Coordonnées de facturation

M A R I A G E . C H

Ligaris SA
Av. de Longemalle 21B
1020 Renens

Email: info@mariage.chA transmettre à:
Avant le 10 mai 2023

+

+

+

+

+

1 page 3e de couverture * CHF 2’800.-

1 page 4e de couverture * CHF 3’800.-

WS
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B I J O U T E R I E  G R A N D  S T- J E A N

Quatre décénies 
d’expérience

Alliances de haute qualité 
dans des matérieux noble ou 
innovants

Bijouterie Grand St-Jean
Place Grand St-Jean 1
1003 Lausanne

+41 21 323 7158
www.les-alliances.ch

NOS OFFRES Gemmologue diplômée, Sandrine Emery incarne la 
génération de professionnels capables de répondre à 
toutes vos attentes en matière de bijoux.

Au Grand-Saint-Jean, pas de produits industriels 
destinés à la grande diffusion, mais des alliances de 
haute qualité, provenant de maisons suisses, telles 
Meister, Diadoro et Mathia’s & Claire. Des alliances 
ornées de gravures manuscrites, à votre convenance 
et sans le moindre supplément de prix… un prénom, 
un mot d’amour, écrit de votre main et reproduit 
fidèlement, grâce à la technologie du laser.

Vous allez vous marier? Alors, une petite visite à la 
Bijouterie Grand-Saint-Jean, à Lausanne s’impose. 
Vous y serez accueillis dans une ambiance sereine 
et conviviale, le temps qu’il conviendra, parce que 
ce moment est unique, parce que l’événement est 
chargé d’émotion. Parce que votre mariage mérite 
attention et respect.

EXE
MPLE
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F A I R E - P A R T  À  P A R T

Notre collection de faire-
part dès CHF 2.50 pièces

Faire-part sur mesure et 
décoration qui met en scène 
la ligne graphique de votre 
faire-part

Faire-part à part
Case postale 187
1052 Le Mont-sur-Lausanne

+41 21 312 6479
info@faire-part.ch
www.faire-part.ch

NOS OFFRES Du faire-part à la décoration !

Votre mariage… un moment unique et personnel 
dans une vie, à partager de manière originale avec 
votre entourage. 

Pour répondre aux attentes et aux goûts propres 
à chacun, « faire-part à part » est à l’écoute de sa 
clientèle et l’éclaire de son expérience et de son 
savoir-faire. C’est un mariage de cœur (avant l’heure) 
entre vous et nous.

Votre faire-part sera le fil conducteur pour la suite 
de votre papeterie et de votre décoration. Nos 
créations s’impriment aussi bien sur vos invitations 
que sur vos plans de table, marque-place, menus, 
cadeaux d’invités, livre d’or, boîte à messages, etc…

Nous donnons vie à vos goûts et vos envies.

Une façon originale d’annoncer un événement 
extraordinaire.

EXE
MPLE
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C A S I N O  D E  M O R G E S

Forfait mariage à partir 
de 140.- /personne

Mariage jusqu’à 230 
personnes

Service chaleureux et 
personnalisé dans une 
maison d’époque pleine 
de charme

Casino de Morges
Place du Casino 4
1110 Morges

+41 21 802 62 15
info@casinomorges.ch
www.casinomorges.ch

NOS OFFRES Dans le cadre féérique du Casino de Morges, une 
superbe bâtisse érigée en 1900 sur les rives du 
Léman, tous vos vœux seront exaucés. L’espace 
d’une journée, vos rêves deviendront réalité.

Pour cela, nul besoin de baguette magique. Le Casino 
de Morges se charge de tout et saura personnaliser 
comme nul autre votre mariage. Toute l’équipe vous 
concoctera un programme royal, dans un lieu hors 
du temps et qui évoque la fête, la joie, le bonheur.

Pour que la fête soit inoubliable, la salle Belle 
Epoque y offre un espace digne des plus beaux 
théâtres, avec une grande scène et un parterre de 
tables rondes garnies de bouquets de fleurs. Les 
festivités peuvent s’y poursuivre dans le Salon rouge, 
la véranda avec vue sur le lac ou encore les deux 
terrasses ombragées. Il vous suffit de demander, le 
Casino est à vous.

Faire de votre mariage un moment unique,  
c’est notre vœu le plus cher!

EXE
MPLE
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Illentio saperfe rnatibusdame perum evelluptius, 
invelibus id utatiis re nobis volupti sitius, cor most re 
plitate mporepudam repelitatem abo. Nem auditam, 

consedi con net quibus saeptaese lam dolupta 
voluptat que volupta tquuntis nihilig enisit volo 
enist, ipsame non rem sitas rest, earchici vene nobis 
expelia tquam, eos autas solupta quaeserfero cuptate 

nonsecto minulpa et aut posantem laborem quamus 
a sit ut excerio voluptat ipsam, quiae. Ur sitium 
faccus, accupit et ad ex enisqui con et omnim aut 
volorporibus sam quatur, oditia vendaeribus escimol 

oreruptam ea vel moloresci voloria et et volorae 
quam dollaut estrupitam, senda quid magnam, quod 
molorem re lab ium quaero bea int eveles dolore si 
aut ulliquunduci resti dic tet et autatium faceseque 
nonecab invendi gendundent.

Duciisc ietur, te vollupt atist, aut et eseque nonem 
fugia quame sit quissed maionse ctotatis destion

Robes à partir de 2’000.-

Privatisation du lieu 
pendant les rendez-vous

Service chaleureux et 
personnalisé dans une 
boutique magnifique

With Love
Rue de l’Eglise 4
1121 Bremblens

Léa : +41 78 709 2881
Laetitia : +41 78 601 2336
www.withloveboutique.ch

B O U T I Q U E  W I T H  L O V E

NOS OFFRES EXE
MPLE
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Shopping
Alliances

Platine et diamants Titane, carbone et diamant

Bague or blanc, rose et diamants

Titane et diamants

Or 750 et carbone

Bijouterie Grand St-Jean (p. 22) Bijouterie Grand St-Jean (p. 22)

Bijouterie Grand St-Jean (p. 22)

Bijouterie Grand St-Jean (p. 22)

Bijouterie Grand St-Jean (p. 22)

EXE
MPLE
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With Love
Rue de l’Eglise 4, 1121 Bremblens
Léa : +41 78 709 28 81
Laetitia : + 41 78 601 23 36
www.withloveboutique.ch

B o u t i q u e
WITH  LOVE

EXE
MPLE
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Russell’s Elegance
Rue du Midi 12
1400 Yerdon-les-Bains
+41 24 426 03 38
www.russellselegance.ch

EXE
MPLE




