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Nathalie Lavigne + Vance Suttle
21 avril, Riviera Maya, Mexique

Comme un
conte de fées

C’est sous le signe de l’amour et de l’originalité qu’a
eu lieu l’union de Nathalie et de Vance. Scénario de
rêve pour le couple : elle, dans sa robe de Cendrillon
confectionnée sur mesure, lui, arborant fièrement
les couleurs des Tar Heels, son équipe de football
préférée. Famille et amis se sont réunis sur une plage
de sable blanc de la Riviera Maya pour célébrer ce
mariage digne d’un conte de fées. Au menu : envolée
de papillons, mixologue-cracheur de feu, décor
enchanteur et minibouteilles de champagne Moët &
Chandon en guise de cadeaux pour les invités. Sans
oublier le magnifique spectacle de salsa offert par nul
autre que… le couple vedette de la soirée !
– ALEXÏS LAPALME
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La cérémonie Lors de l’échange des vœux, Nathalie a choisi de lire à Vance la première lettre qu’elle lui a adressée en guise
de déclaration d’amour. Les robes La mariée n’a pu trancher ! Elle a donc choisi de porter ses deux robes coup de cœur :
l’une avec sa silhouette princesse et l’autre, plus actuelle, avec sa dentelle et son dos ouvert. Le bouquet de la mariée
Nathalie a opté pour un bouquet assez inusité, entièrement fait de broches diamantées. Le détail D’imposants lustres
surplombaient les tables de la réception, projetant une douce lumière alentour. Le centre de table En guise de centres de
table, les mariés ont choisi des bouquets composés exclusivement de fleurs blanches. Les gâteaux Sur la table de douceurs
trônaient cinq gâteaux, chacun orné d’un élément féerique, comme un château ou une pantoufle de vair. « J’ai toujours cru aux
contes de fées, et notre histoire ressemble beaucoup à celle de Cendrillon », explique Nathalie. La surprise Les mariés se sont
investis corps et âme dans le numéro de salsa qu’ils ont préparé pour leurs invités et qui a nécessité des heures de pratique !
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