
    

 

   
 
  

CONTRE RENDU DU WEDDING TABLE CONTEST 2019 
 
 

Jaelys, est une une école privée d’enseignement supérieur et un centre de formation 
professionnel offrant des formations certifiées et reconnues dans les secteurs  
de la mode – de l’évènementiel et de la décoration sur Paris et Aix-en-Provence. 
 
Fondée il y a 16 ans par Lyly lemêtre et Jaël Petit-Fournier, l’école Jaelys est devenue 
incontournable pour la création de contenu pédagogique  de formation personnalisé pour 
les stylistes personnelles en image de mode /personal shopper, wedding and event 
planner et wedding designer et les stylistes d’intérieur ainsi que les visual merchandiser. 
 
Métiers de niche dans des secteurs en pleine mutation, l’école Jaelys a pour objectif de 
former et d’accompagner ses étudiants de tous âges vers des métiers passionnants  
et à forte valeur ajoutée dans ces secteurs qui recrutent. 
 
Jaelys a ouvert des « Lab /Projet » afin d’impliquer les étudiants/stagiaires  
dans la mise en application de leur théorie ils développent ainsi  leur esprit créatif, 
entrepreneurial et managériales  sur le terrain.  
 

 
 
 
 



    

 

 
 
Apprendre un nouveau métier, était déjà passionnant, mais réfléchir ensemble,  
à l’aide de tuteurs et de professionnels, sur les applications possibles et résoudre les 
problématiques que rencontrent les secteurs de la mode, de l’évènementiel et de la 
décoration, apportent une plus grande maturité et autonomie à nos étudiants. 

  
  «  Learning by doing » 

 
Le 14 Juin 2019 l’école Jaelys a présenté  le projet pédagogique de ces étudiants en   
Wedding Planner (futur organisateur de mariages) de l’école de Paris 16eme  
à travers l’organisation du premier « Wedding Table Contest » – le premier concours  
de la plus belle table de mariage 2019 – 
 

 
 
Le concours c’est réalisé en étroite collaboration avec le service communication et 
évènementiel de l’hôtel Shangri-La Paris et de nombreuses collaborations de prestige. 
 
Les produits des marques suivantes : 
- La confédération des arts de la table pour la vaisselles 
- Jan Van Paridon pour les fleurs 
- Sobo Rungis, Ateliers d’Hiris, Hypsoé, Live Event pour la décoration. 
- L’école Jaelys pour la scénographie 
- Printemps Listes pour les robes de mariée 
- Chris Von Martial pour les costumes hommes 
- La maison Options pour des chaises et du nappage 
- Le Champagne  Serveaux et fils 
- L’Atelier Preszburger pour la papeterie de mariage 

 
 



    

 

 
 

Pour la communication Le wedding table contest a pu compter sur : 
- Zankyou pour le live 
- Emmanuel Carat, présentateur officiel de l’évènement 
- Les blogueuses : Dentelle event – French wedding style – La marié enjouée 

Madame Wedding Design. 
- Le service communication de l’hôtel Shangri-La, Paris. 
- Le wedding magazine 
- Oui magazine 
- Offrir international 
- Paris Capitale 
- Home Fashion news 
- Garance magazine 
Entres autres... 
 
La présence d’un jury de prestige: 
- Le parrain de l’évènement et Président du jury : Jean-Charles Vaneck 
- La directrice Adjointe des Ventes salons & Réceptions : Romy Zérah 
- Co-fondatrice Jaelys et coloriste  : Lyly Lemêtre 
- La rédactrice-en-chef Magazine Zankyou Mariage France : Julie Hanna 
- Le président de la Confédération des arts de la table : Thierry Vilotte 
- La responsable du Printemps listes : Carine Massard 

 

 
 

 
 



    

 

 
 
Les étudiants en première année en wedding planner de Jaelys ont préparé cet 
évènement sur plus de 8 mois dans leur parcours de formation. 
 
Les préparatifs ont débuté par l’installation du merchandising vaisselle ,  
décoration floral et objets décoratif dans le grand salon Bonaparte dés 6h30. 
 
Les premiers VIP et membre du jury sont arrivés à 13h30 par le Foyer Bonapart 
afin de prendre place dans le salon accompagné d’une hôtesse attitré.  
Les 3 équipes participantes pré sélectionnées  sur 18 candidatures envoyées, étaient : 
Lovely instant,  
Emilie Alarcon,  
Forever  
arrivées à 13h45... 

 
A 14h le Maître de cérémonie et présentateur Emmanuel Carat a invité  
les équipes participantes à prendre place devant leur table respective en rappelant le 
règlement du concours déposé. 
 
Les membres du jury ont alors prit place, le lancement du chronomètre et l’annonce du 
thème 2019 «  l’élégance à la Française » furent révèle. 

 

 
 
Près d’une heure trente de stress pour les participants, les allés  et venus des jurys, les 
compositions florales en création, la mise en place des tables à partir des choix 
exposés ... autant d’émulation avant l’arrêt final du chrono et la délibération des jurys 
durant 30 minutes. 
 



    

 

 
 
 
 
L’annonce de la plus belle table de mariage 2019 fut unanime et récompensée lors d’un 
cocktail finale en présence des presses, des VIP et des invités . 

 
A 16h00, une surprise de dernière minute attendait les équipes  ! L’entrée des  
modèles en robes de mariée et costumes pour le choix d'un couple en harmonie  
avec la table. Les tenues ont été prêté par le Printemps Listes pour les robes et Chris Von 
Martial pour les hommes. 
 

 
  

 



    

 

 
 
 
 Le jury à été invité à se lever afin de faire le tour 
des tables, de s’assoir et de poser des questions à chacune des équipes. 
 
Le concours était également retranscrit en direct grâce à Zankyou et Mlle Dentelle 
Et les internautes avait également la possibilité de commenter leur table favorite. 
 
Après délibération du jury et calcul des points le jury à rendu son résultat et 
Elue à la table de l’équipe Forever  comme les "winner". 
L’équipe d’Emilile Alarcon a terminé 2eme puis la table de Lovely Instant 3eme. 
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A 17h30, les invités, jury, participant et VIP ont été invités au salon historique 
Rolant Bonaparte afin d’assister à la remise du trophée  
autour d’une coupe de champagne de Serveaux et fils. 
 
Ce premier concours à été un véritable succès pour une première édition 

 
Nous voulions encore une fois remercier toutes les personnes qui ont participé 
et contribuer à la bonne réalisation de ce projet de fin d’année des étudiants  
en Wedding and Event planner de l’école Jaelys. 


