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Enterrement de vie de jeune fille (EVJF) : Le
Top 6 des idées pour surprendre la mariée !
Demoiselle d'honneur, témoin... des mots qui peuvent faire rêver. Jusqu'au moment où il faut
organiser l'EVJF de l'heureuse élue.
Une tâche des plus ardues quand on sait que la journée doit répondre à plusieurs must :
- Pas trop cher. Même si on se partage le budget avec les quelques proches, on a pas forcément
un budget fou pour aller fêter ça à Vegas.
- Pas trop loin. Il faut pouvoir réunir les copines, les soeurs, les cousines au même moment. Et
on a pas forcément la possibilité de prendre trois jours de congés pour aller s'éclater au bout du
monde au milieu de l'année, ou même au milieu des vacances d'été.
- Pas trop fatiguant. La mariée a-t-elle vraiment envie de faire la tournée des bars ou d'errer dans
les rues de Paris dans une délibérément ridicule à quémander des hugs aux passants ? Et vous, en
avez-vous envie ?
- Qui convient à tout le monde ! L'idée du policeman strip-teaser vous tente ? Ah oui, mais
Genia, la meilleure copine de la mariée (l'autre meilleure copine...) pense que ça ne plaira pas du
tout à la principale intéressée. Ah bon ? Ce n'est pas du tout ce qu'on aurait imaginé, on la connaît
mieux qu'elle... mais il faut faire avec les susceptibilités de chacune et c'est pas de la tarte de
découvrir l'entourage de celle qu'on connaît depuis des années. Exit donc les programmes
totalement sexy, fous, sportifs, ou culturels. Il faut viser mainstream pour que tout le monde passe
un bon moment avec la mariée. Ce ne serait pas très sympa pour elle si tout le monde surjouait la
motivation.
Voici quelques idées qui pourraient à la fois faire plaisir à la mariée, mais aussi vous permettre de
passer un bon moment, entre fun et chouchouting bien mérité.
Un grand classique, et pourtant indétrônable. Qui a envie de passer un après-midi à discuter en
toute légèreté au hammam, quand le temps s'arrête et que l'on se retrouve à parler avec une liberté
qui nous étonne nous-même ?
Au programme : chilling au hammam, au bord de la piscine, dégustation sans complexe de
pâtisseries orientales, de thé à la menthe à volonté. La mariée et celles qui le voudront pourront
avoir accès aux bains, aux massages, gommages et soins du corps pour ressortir de là comme
neuve. Une valeur sûre pour se détendre ensemble, dans une atmosphère féminine qui restera
gravée dans vos mémoires.
Budget moyen : 100 Euros par personne pour un après-midi.
Nos deux adresses fétiches :
Les Cent Ciels - Bains & Hammam
La Sultane de Saba
2- L'ATELIER CUPCAKE
Pour un moment fun et inédit entre filles. Mieux que la route des vins, Histoire de devenir
l'épouse ou la future maman parfaite en quelques heures. C'est féminin, facile et sucré. Au pire,
on repart avec quelques délicieux cupcakes et de jolies photos souvenirs autour de la table.
Certains ateliers se déroulent à votre domicile pour plus de convivialité. Comptez environ 50
euros par personne pour un atelier d'environ 3 heures.
A checker :
Call Me Cupcake
Atelier des Gateaux
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3- ESCAPE GAME
C'est le nouveau jeu du moment qui se pratique en équipe. Les participants sont coincés dans une
pièce à thème et doivent résoudre des énigmes pour sortir. Les joueurs sont aisés par des indices
disséminés dans un espace de jeu. Durant le Live Escape Game, vous serez suivis par un Game
Master qui pourra vous aiguiller et avancer dans le jeu qui dure environ 60 minutes. Parmi les
plus célèbres Escape Game à Paris, #le Métro, #Lecassedusiècle, #LostAsylum.
Comment participer et bien choisir son Escape Game ? Consultez le guide EscapeGame
Comptez entre 20 et 30 euros par personne selon les salles et le nombre de participants.
A checker également :
EscapeGameFrance
4- ATELIER DESSIN - COURS DE DESSIN DE NU D'APRÈS MODÈLE VIVANT
En voilà une bonne idée. On s'attache les cheveux en chignon bas, on s'improvise des lunettes
rondes et on va s'acheter un carton à dessin Canson, comme on ne l'avait plus fait depuis la classe
de 4ème. Et c'est notre âme d'artiste qui est prête à se révéler, le plus sérieusement possible dans
cette salle de cours où l'on dessinera, chacune derrière notre table, un modèle lambda, nu. Fous
rires obligatoires et ambiance studieuse pour des souvenirs impérissables entre copines et une
bonne histoire à raconter pour quelques années ! Un atelier sexy mais soft, d'une élégance que
saura apprécier la future mariée...
Il existe de nombreux ateliers qui proposent des cours de dessins de nu d'après des modèles
vivants. Nous vous laissons les contacter.
Prix moyen : 50 euros le cours par personne
5- LA SÉANCE PHOTO DE STAR
La mariée aura peut-être le droit à ses photos de mariage, jardins et bisous de rigueur avec le
marié. Mais c'est peut-être le moment de lui offrir le shooting de ses rêves. Se la jouer Angelina
Jolie, Penelope Cruz ou Blake Lively le temps d'une séance photo, quoi de plus glamour pour une
future mariée ? Sans compter que c'est une activité qu'elle pourra partager avec son futur pour le
plus grand plaisir de ce dernier.
Certains studios proposent également le stylisme pour la totale. Tous les looks sont permis !
N'hésitez pas aussi à venir avec des exemples de photos de stars, de shootings ou d'envies
particulières que le/la photographe pourra réaliser.
De nombreux sites proposent des séances de shootings par des professionnels. N'hésitez pas à
demander des photos déjà réalisées pour vous faire une bonne idée de ce que fait le ou la
photographe. Pour un shooting et des retouches, le prix peut varier selon les photographes,
comptez entre 150 et 500 euros pour vos photos de stars.
A faire principalement en solo plutôt pour la mariée, avec quelques photos de groupe pour le fun
et les souvenirs !
6- ATELIER COCKTAIL
Virgin, Manhattan, Pina Colada... ça vous parle ? C'est le moment d'apprendre comment faire !
Avec l'aide de "mixologistes" (attention c'est sérieux), l'atelier Cocktail est la nouvelle activité à
la mode. (oui, mieux que le cupcake dans notre classement...). La formule classique, c'est 1h30
d'atelier pour apprendre à maîtriser 3 cocktails de votre choix ! Au final, on passe un moment
assez sexy, souvent en compagnie de barmans expérimentés (jongleurs parfois... oui oui!), qui
maîtrisent le dosage de cocktails parfaits au centilitre près. On s'amuse, et avec un brin
d'engagement, on ressort de très très bonne humeur ! Avant d'enchaîner sur une sortie en boîte ?
Atelier cocktail - Entre 20 et 50 euros par personne, pour 1h30/2h de cours.
A checker :
CocktailShows

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.free.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

29 août 2016 - 23:12

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

L'atelier des chefs - destination cocktails
Il ne vous restera plus qu'à lui acheter une machine à piler la glace pour son mariage, et la voilà
parée pour les soirées folichonnes à la maison !
Good Girls !
En espérant que ces quelques idées, que vous pouvez additionner (selon votre budget) combleront
certaines d'entre vous. Mais n'oubliez pas, le plus important (avec la surprise), c'est que la mariée
se sente entourée et tout ira comme sur des roulettes !
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