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OUI POUR LA VIE

séquence souvenirs instant tendresse un homme amoureux

marina et son papa ils sont 
magnifiques

ludovic et sa 
maman
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«le MARIAGE DE LUDO ET MARINA A 
ETE EXEPTIONNEL !!!!!
je felicite tous les gens qui ont 
participés a l'organisation parfaite.
je les remercie pour leur confiance et 
tous les moments inoubliables.
MERCI!!!!!!»damien

«Je tiens a remercie nos dj Sono 
NightFever Vingt Quatre pour 
leur superbe ambiance.tres
agreable,sympathique, toujour a 
lecoute et a esaye une 
solution.tres bone musique et 
animation.les invite etait 
content.je vous les recommande 
car ce sont de vrai pro.tous ce 
quil dise eux au moin le fon il ny 
a pas de mauvaise surprise.merci 
les gars grace a vous notre 
mariage a ete ce quon 
attendai.merci merci»ludo                             

«Je tiens a remercie aussi nos 
charmante et sympathique serveuse 
pour leur service tres bien realise leur 
bone humeur.rien a dire a part merci 
a marie et cathy.on a pu profiter avec 
ma femme du mariage avec nos invite 
car on leur a fai confiance et elle on 
gere.bravo !!!!»ludo

«un petit coucou pour te dire que 
nous avons passé une super 
journée en ce 25 aout 2012! 
un mariage magnifique avec 
des mariés superbes! ;)
pleins de bonheur a tous les 
deux et que votre amour dure 
toujours vous êtes trop mimi!
gros gros bisous je vous 
adore!! ;)»caroline gouzou

DAMIEN

familles et copains

«ca y est ludo et marina sont officielement 
mari et femme , je voudrais juste dire que 
cette journee a etait magique rempli d 
amour de bonheur et bcp d emotion on les 
aiment tres profondement ainsi que leur 
deux petites princesses j espere que leur 
bonheur sera sans fin vous etes des 
enfants geniaux vous deux ainsi que doc 
et fanny vous etes se qu on a de plus cher 
au monde ,voila une journee inoubliable ou 
je remercie tous ceux qui y on participe 
pour qu elle soit reussie en particulier 
SEBASTIEN ,DAMIEN ,VINCENT ET 
JAQUELINA,KIKI FABRICE, EMELINE,DOC 
FANNY,MARJORIE,TOTO JULIE,et tout ceux 
qui de pres ou de loin ont participe a ce 
super mariage on vous aiment a 
tous»sylvie et joel   
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