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UN GUIDE PRATIQUE POUR DES PRÉPARATIFS SEREINS



RÉTROPLANNING

J-18-12 mois
Choisir le lieu de réception
Choisir le traiteur 
Choisir le photographe
Commencer à regarder les robes de mariée
Choisir les témoins

J-11-9 mois
Choisir le DJ
Choisir le fleuriste
Prendre contact avec la mairie pour le mariage
civil
Commencer à penser à la cérémonie

Nous vous rappelons que ce rétroplanning est purement indicatif. Certaines variables comme la saison de votre mariage, la
disponibilité de vos prestataires ou même vos impératifs personnels peuvent le faire évoluer.  

J-8-6 mois
Finaliser le choix de la robe
Finaliser le menu avec le traiteur
Trouver les hôtels aux alentours du lieu de
réception et faire une liste pour les invités
Commencer à regarder le voyage de noces

J-5 mois
Trouver les faire-part
Établir la liste de mariage
Commander le vin et le champagne
Diffuser le site Internet s’il y en a un
Etablir un contrat de mariage s’il y en a un



J-4 mois
Envoyer les faire-part
Penser à la décoration
Choisir les tenues des enfants d’honneur ou des
demoiselles d’honneur

J-3 mois
Choisir les alliances
Commencer à regarder la tenue du futur marié
Regarder les coiffures
Réserver la (ou les) baby-sitter
Choisir la musique de la cérémonie + la musique
d’ouverture de bal
Essais coiffure et maquillage

J-2 mois
Commander les alcools forts 
Choisir les cadeaux des invités
Finaliser la cérémonie
Choisir les accessoires des futurs mariés
Relancer les invités qui n’ont pas encore répondu

J-1 mois
Finaliser les derniers détails déco
Établir le plan de table
Porter ses chaussures de temps en temps à la
maison pour s’habituer
Dernier essayage de la robe de mariée 

RETROPLANNING



Communiquer le nombre final d'invités au traiteur
Rédiger ou relire vos vœux
Ajuster le plan de table si désistements
Récupérer vos tenues
Faire un dernier point avec vos prestataires
Finaliser le déroulé de la journée et l'envoyer à vos
prestataires + témoin en charge
Préparer votre trousse kit de survie
Stop aux activités risquées (sport...)
 

J-10



Si votre cérémonie est l’après-midi, n’oubliez
pas de prévoir de quoi grignoter ou déjeuner
N'oubliez pas les alliances + le livret de famille
Confiez votre trousse kit de survie à un
témoin
Prévoyez un vase pour votre bouquet 
Profitez à 200% 

LE JOUR J



Apporter votre robe au pressing
Prévenir les organismes officiels (impôts...)
Régler les derniers prestataires
Ranger la décoration
Rapporter les locations
Préparer les cartes de remerciement

J+5



Lieu de réception

Traiteur

DJ ou Groupe de musique

LES
PRESTATAIRES DE
VOTRE MARIAGE

Photographe



C'est sûrement le 1er aspect de votre mariage que
vous devrez choisir. Et c'est aussi le cadre dans lequel
aura lieu votre jolie journée, donc il ne faut pas se
tromper.

LE LIEU DE
RÉCEPTION



LES QUESTIONS À POSER

À quelles dates est-ce que le lieu est disponible ?
Quelle est la capacité maximale du lieu (pour le cocktail et pour le dîner) ?
Y a-t-il des travaux de prévus dans les mois qui précèdent votre mariage et qui sont susceptibles de changer
la physionomie du lieu ?
Y a-t-il des limitations horaires et/ou sonores ?
Y a-t-il des toilettes à disposition des invités ? Si oui, combien ? Seront-elles nettoyées pendant la soirée ?
Un parking ou un espace est-il prévu pour garer les voitures des invités ?
Y a-t-il un lieu de repli si le temps n’est pas de la partie ?
Y a-t-il des prestataires imposés (traiteur, vins, photographes...) ?
Y a-t-il un office pour le traiteur ? Si oui, comment est-il équipé ?
Les cuisines sont-elles suffisamment proches du lieu du dîner et du cocktail ?
Peut-on se loger sur place ? Combien de personnes ?
Y a-t-il une pièce pour faire garder les enfants ?
Quel mobilier est fourni (tables, buffets, chaises, accessoires déco...) ? En quelle quantité ?
Le chauffage de la salle est-il prévu s’il fait un peu frisquet ?
Le ménage est-il compris dans le prix de location ?
Le lieu est-il assuré et conforme aux normes de sécurité ?
Y a-t-il certaines animations qui sont interdites (lanternes chinoises, confettis, bâtons à étincelles...) ?
À partir de quand peut-on avoir accès au lieu pour installer la décoration ? Quand doit-on le libérer ?
Y aura-t-il un responsable de l’établissement présent sur les lieux le Jour J ?
Quelles sont les modalités de paiement (acompte, solde...) ?

N’hésitez pas à poser toutes ces questions en appelant les propriétaires avant la visite. Cela vous permettra peut-être de faire
un 1er tri. Et surtout, décidez avant des points sur lesquels vous pourrez faire des compromis au cas où tous vos critères ne
soient pas réunis.



LE CHOIX DU LIEU DE RÉCEPTION

NOTES

VISITES ET RDV
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures

LIEUX INSPIRANTS

@
@
@
@
@
@

 

LIEU DE RÉCEPTION CHOISI
NOM :
ADRESSE :
CONTACT :
ADRESSE MAIL : 
MONTANT DU DEVIS :



LE
TRAITEUR

Le traiteur est l’un des points essentiels de la
préparation de votre mariage. Et pour cause, ce
poste de dépense sera sûrement le plus important.
Et puis, parce que le plaisir des papilles ça ne se
discute pas, autant le choisir avec la meilleure
attention.



LES QUESTIONS À POSER

Combien de mariages a-t-il supervisé en tant que traiteur ?
Connaît-il le lieu de réception ? Si ce n’est pas le cas, prévoit-il un repérage ?
Organise-t-il des dégustations ? Combien sont-elles facturées (en plus ou déduites de la facture finale) ?
À partir de quelle distance facture-t-il le déplacement ?
Comment fonctionne-t-il concernant les heures supplémentaires ?
Quand vient-il faire la mise en place des tables ?
Quelles sont les modalités de paiement (acompte, solde...) ?
S’il loue du matériel auprès d’un prestataire extérieur, la location est-elle bien incluse dans le devis ?
Est-ce qu’il travaille avec une équipe permanente ou des intérimaires ?
Combien de serveurs prévoit-il pour le dîner (en fonction du nombre d’invités) ?
De quoi a-t-il besoin sur place (prises électriques, chambre froide...) ?
Qui sera votre référent le Jour J ? Prendre ses coordonnées.
Déterminer à quelle heure le cocktail et le dîner commencent.



LE CHOIX DU TRAITEUR

NOTES

DÉGUSTATIONS ET RDV
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures

TRAITEURS INSPIRANTS

@
@
@
@
@
@

 

TRAITEUR CHOISI
NOM :
CONTACT :
ADRESSE MAIL : 
MONTANT DU DEVIS :



LE MENU
Entrée

Plat

Fromage

Dessert

Pièces cocktail Brunch
_

_

_

_

_ _



LES QUANTITÉS D'ALCOOL À
PRÉVOIR

EAU – 1L par personne
SOFTS (sodas ou jus de fruits) – 1 bouteille pour 4 personnes
VIN ROUGE – 1 bouteille pour 3 personnes
VIN BLANC – 1 bouteille pour 4 personnes
VIN ROSÉ – 1 bouteille pour 4 personnes
CHAMPAGNE – 1 bouteille pour 4 personnes pour le cocktail et 1 bouteille pour 7 personnes si
vous souhaitez trinquer en plus au moment du dessert
ALCOOL FORT – 1 bouteille pour 14 personnes 

(Si vous souhaitez proposer plusieurs alcools : 10% de whisky, 20% de gin, 50% de vodka, 20% de
rhum)



LE
PHOTOGRAPHE

Le photographe est un prestataire à ne pas négliger
car c'est lui qui créera les souvenirs de votre
journée. 



LES QUESTIONS À POSER

Quelles sont ses disponibilités ?
Quel est le prix de sa prestation et l’étendue de celle-ci ?
Quelles sont les différence formules qu’il propose et que comprennent-elles exactement (frais de
déplacement, heures supplémentaires...) ?
Quelles sont les options qu’il propose (séance d’engagement, trash the dress, album, photobooth...) ?
Demandez à voir des reportages complets et récents qu’il a lui-même réalisés.
Depuis combien de temps couvre-t-il des mariages ? 
Connaît-il déjà le lieu où se déroulera votre mariage ? Prévoit-il un repérage des lieux ?
Prévoit-il du matériel de rechange au cas où ? Effectue-t-il une sauvegarde de ses fichiers ?
Qui prendra les photos le Jour J (lui-même ou un membre de son équipe) ? Cela peut changer la donne.
Combien de clichés fournit-il ? Sont-ils libres de droit ?
Quel est le prix d’un tirage papier ?
Combien de temps lui faut-il pour vous envoyer les résultats de son travail ?
Est-il assuré, déclaré ?
Devez-vous prévoir un repas pour lui ?
Définissez avec lui la tenue qu’il portera. Mieux vaut prévenir que guérir.
Si cela vous rassure, il est possible de lui fournir une liste des photos auxquelles vous tenez particulièrement.



LEXIQUE

MOODY
Tout droit venu du monde Anglo-saxon, le style
photographique Moody se caractérise par
l’approche toute particulière de la lumière et des
ombres. Le principe : jouer sur les contrastes et le
grain de l'image. Les couleurs sont chaudes et
plutôt sombres. 

FINE ART
Le style fine art qualifie une image claire,
lumineuse dans laquelle les couleurs pastelles
prédominent. 

SÉANCE D'ENGAGEMENT OU LOVE
SESSION
Une séance engagement est une séance photo
organisée par un couple quelques semaines ou
mois avant leur mariage.

DAY AFTER
Une séance Day After est une séance photo qui a
lieu après le mariage (le lendemain ou les
semaines qui suivent). 

FEARLESS
Concrètement, ce sont des photos décalées, peu
conventionnelles. Tout l’intérêt de ce courant est
de rechercher à raconter les émotions d’une
manière originale. C’est parfait lorsqu’on cherche
à customiser son mariage pour qu’il colle à sa
personnalité.

FIRST LOOK
C'est le moment où les mariés se découvrent en
tête à tête avant la cérémonie. 



LE CHOIX DU PHOTOGRAPHE

NOTES

RDV
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures

PHOTOGRAPHES INSPIRANTS

@
@
@
@
@
@

 

PHOTOGRAPHE CHOISI
NOM :
CONTACT :
ADRESSE MAIL : 
MONTANT DU DEVIS :



LA LISTE DE VOS PHOTOS DE
GROUPE
Les mariés
Les mariés et la famille du marié
Les mariés et la famille de la mariée
Les mariés et les familles des mariés
Les mariés et les témoins de la mariée
Les mariés et les témoins du marié
Les mariés et les témoins des mariés
Les mariés et les copains
Tous les invités
La décoration avant que les invités n'arrivent

CONSEIL 
 

Confiez cette liste à votre photographe. Et déléguez la gestion des photos de groupe à un(e) de vos témoins qui
connaît vos invités



LE DJ OU LE
GROUPE DE
MUSIQUE

Tous les prestataires qui se pencheront sur votre
mariage sont importants. Et le DJ ne déroge pas à
la règle. Il fera se trémousser votre famille et vos
amis. Alors, on le sélectionne avec soin.



LES QUESTIONS À POSER

Quelles sont ses disponibilités ? 
Quel est le prix de sa prestation et l’étendue de celle-ci ?
Quelles sont les différence formules qu’il propose et que comprennent-elles exactement (frais de
déplacement, heures supplémentaires ...) ?
Quelles sont les animations qu’il propose ?
Demandez à voir des vidéos de mariage qu’il a animés
Depuis combien de temps couvre-t-il des mariages ? Est-ce juste une passion ou un véritable métier ?
Combien de temps avant le mariage vient-il installer son matériel ? Quelles sont ses contraintes techniques ?
Quel matériel apporte-t-il (micros, téléprojecteur...) ? Devez-vous prévoir une table nappée pour qu’il pose son
matériel ?
Est-il assuré, déclaré ?
Devez-vous prévoir un repas pour lui ?
Définissez avec lui la tenue qu’il portera.
Si cela vous rassure, il est possible de lui fournir une liste de musiques auxquelles vous tenez particulièrement,
ou au contraire une liste des morceaux que vous ne voulez pas entendre.



LE CHOIX DU DJ OU GROUPE

NOTES

RDV
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures

COMPTES INSTAGRAM INSPIRANTS

@
@
@
@
@
@

 

DJ OU GROUPE CHOISI
NOM :
CONTACT :
ADRESSE MAIL : 
MONTANT DU DEVIS :



VOTRE PLAYLIST
Vos coups de cœur No way

__ _
Les incontournables



Vous avez choisi de vous unir lors d’une cérémonie
créée entièrement à votre image. Mais pour que le
rendu soit à la hauteur de vos attentes, il faut en
savoir un peu plus sur les bases d’une cérémonie
laïque. 

Afin de la préparer au mieux, voici quelques conseils
et astuces pour vous aider dans cette étape. 

CÉRÉMONIE
LAÏQUE



Par où commencer
Avant de foncer tête baissée dans le choix des
textes ou des animations qui ponctueront votre
cérémonie, prenez un peu de hauteur. Faites le
point sur vos envies, votre vision de cet instant. 

Recentrez-vous sur votre histoire, les raisons pour
lesquelles vous avez choisi ce type de cérémonie…
Car pour qu’elle soit réussie, il faut qu’elle soit à
votre image, qu’elle vous ressemble. 

L'officiant
L’officiant est l’élément primordial de votre
cérémonie car c’est lui qui donnera le tempo à
suivre. Il faut donc le choisir avec soin. 

Vous avez fait le choix de vous adresser à
quelqu’un de proche, qui vous connaît déjà et qui
saura donc apporter cette touche personnalisée
qui rendra votre cérémonie plus intime.

La durée
En général, une cérémonie laïque traditionnelle,
c’est-à-dire qui respecte les étapes énoncées juste
après, dure une heure. 

Il ne faut pas que la cérémonie dure trop
longtemps pour ne pas lasser vos invités et garder
l’émotion intacte du début jusqu’à la fin. 

Autres éléments à prendre en
compte
Prévoyez un système de sonorisation de bonne
qualité, privilégiez les micros sans fils aux micros
fixes attachés à un pupitre. 

N’oubliez pas les chaises pour les mariés ainsi
qu’un pupitre pour les différentes interventions. 

Les petites attentions font aussi toujours leur effet
: des éventails, des mouchoirs, des petits livrets…

C
É
R
É
M
O
N
I
E



LES GRANDES ÉTAPES D'UNE CÉRÉMONIE LAÏQUE

L'introduction de l'officiant
Il souhaitera la bienvenue aux invités, demandera
de couper les portables et autre. 

L'arrivée des mariés
Votre entrée sera à votre image : classique au bras
de vos parents, avec vos témoins, en chanson…
Vous avez carte blanche. 

Le mot d'accueil
Soit l’officiant s’en charge, soit vous rédigez un
petit mot que vous direz vous-même pour
souhaiter la bienvenue à vos invités et les
remercier de leur présence autour de vous. Vous
pourrez profiter de ce mot pour expliquer les
raisons qui vous ont poussé à choisir ce type de
cérémonie. 

L'histoire des mariés
L’officiant raconte l’histoire de votre rencontre et
de votre couple. 

Les interventions des proches
Pour que votre cérémonie vous ressemble, il est
indispensable que vos proches interviennent. Cela
peut prendre la forme d’un discours (seul ou à
plusieurs), d’une chanson, ou de petits gestes
symboliques (cadeau remis par vos parents…).  

Attention à ne pas introduire trop d’interventions :
5-6 maximum. Et à ne pas trop faire de « private
joke ». Le but est que tous vos invités puissent
suivre et comprendre de quoi on parle. 



Les rituels
Votre cérémonie pourra être ponctuée de
plusieurs rituels. Cela peut être le rituel du sable,
celui d’enfermer vos souhaits ou vos craintes dans
une boite, des rituels liés à vos religions… Là
encore tout est possible. 

L'échange des voeux
C’est LE temps fort de votre cérémonie. Le
moment où vous allez échanger vos promesses.
Rédigez les bien à l’avance afin de les avoir bien
en tête car l’émotion pourra rendre les choses
plus délicates. 
Imprimez les à l'avance pour éviter une lecture sur
smartphone. 

L'échange des alliances
Vous pouvez théâtraliser un peu ce moment en
faisant apporter vos alliances par vos témoins ou
des enfants. 

La conclusion
L’officiant conclue en vous remerciant et en vous
souhaitant le meilleur pour la suite. 

La sortie
Elle doit être plus festive que l’entrée afin de
lancer la suite des festivités. Vos invités peuvent
faire une sorte de haie d’honneur ou vous suivre
pour sortir. 

Toutes ces étapes ne sont pas forcément à mettre
en place dans cet ordre. Vous faites ce qui vous
semble le plus cohérent et le mieux pour votre
cérémonie. 



BIEN CHOISIR
LES FLEURS DE
SON MARIAGE 

Autre aspect très important de votre mariage : les
fleurs bien sûr ! Elles seront au centre de votre
décoration, si ce n’est l’élément principal. Car, avec
des compositions bien choisies et à l’image de
votre mariage, pas besoin de 100 000 éléments de
décoration en plus.

Alors, voici nos conseils pour un joli mariage fleuri.



Déterminer le style de votre
mariage
Cela vous donnera quelques orientations pour
choisir vos fleurs. Par ailleurs, arriver à votre
rendez-vous chez le fleuriste avec des idées facilite
l’établissement de vos besoins.

Créer une harmonie
Vos fleurs devront être raccord avec tous les
autres aspects de votre déco. Une déco réussie
passe par l’harmonie de tous ses composants.
L’ambiance qui vous ressemble passe par chacun
de ces détails et aucun n’est à négliger.

Point trop n'en faut
Si vous avez choisi une couleur comme fil
conducteur, attention à l’erreur de vouloir la
décliner partout. Concernant les fleurs, optez
plutôt pour un dégradé dans les tonalités voulues
ou cassez avec d’autres couleurs neutres comme
le blanc ou les feuillages.

Avoir conscience du prix des fleurs
Le prix des fleurs varie constamment. Il ne faut
donc pas envisager leur coût comme une science.
Il y a des aléas comme dans tous les domaines. 

Si vous vous mariez à la Saint Valentin et que vous
avez envie d’un mariage sur le thème de la
passion en roses rouges, sachez que la rose à
l’unité peut doubler voire quadrupler de prix à
cette date, car la demande est à son paroxysme !
La faute ne sera pas celle de votre fleuriste mais
celle de la bourse qui réagit à l’offre et à la
demande.

N’oubliez pas non plus les frais annexes (frais
d’installation, de transport, de démontage...) qui
viendront faire grimper la note.



INSPIRATIONS DÉCO
J'AIMETHÈME / PALETTE DE COULEURS

LES COINS À FLEURIR

Arche et autel
Bouts de rang et allée centrale
Coin cocktail (photobooth, livre d'or, urne...)
Buffets et mange-debout
Centres de tables
Chaises des mariés et de la table d'honneur
Bouquet de la mariée et des demoiselles
d'honneur
Couronnes de fleurs ou accessoires fleuris
Boutonnières du marié et des témoins
Voiture des mariés

JE N'AIME PAS



LE CHOIX DU FLEURISTE

NOTES

RDV
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures 
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures
LE :    /    /     à      heures

FLEURISTES INSPIRANTS

@
@
@
@
@
@

 

FLEURISTE CHOISI
NOM :
CONTACT :
ADRESSE MAIL : 
MONTANT DU DEVIS :



Voici arrivé le moment que vous attendiez. Et ça y
est, ce moment est enfin là : vous allez vous lancer
dans la folle course des essayages de robes de
mariée et de costumes. 

LA TENUE DES
MARIÉS



Prendre de l'avance
Plus vous vous y prendrez en avance, plus vous
serez sereines. Et dans ce domaine, si vous
envisagez du sur-mesure, 8 bons mois sont
nécessaires. 

De toutes les manières, quand vous prendrez
rendez-vous, on vous demandera certainement la
date de votre mariage et la date des essayages 
 sera fixée en conséquence.

Limiter les essayages
Car, à moins d’avoir le temps et la patience de
parcourir toutes les boutiques de la weddo-
sphère, vous devrez vous restreindre. Et cela
vaudra mieux, car à trop essayer, vous vous
retrouverez noyées et ne saurez plus où donner de
la tête. 

Nous vous conseillons donc de vous limiter à 5
essayages chez des créatrices différentes.

Essayer maquillée et coiffée
Préférez arriver à votre avantage c’est-à-dire un
minimum coiffée et maquillée. Ca sera plus facile
de vous projeter et de vous sentir en confiance, on
vous l’assure. 

Attention néanmoins à ne pas forcer la dose sur le
fond de teint, histoire de ne pas risquer de tâcher
la robe lors de vos essayages.

Bien s'entourer
Les personnes qui vous accompagneront doivent,
elles aussi, être de bon conseil. Pour cela, entourez
vous de personnes bienveillantes qui seront à
même de vous dire si cela ne va pas. 2-3
maximum. 

L’idéal serait de se faire accompagner toujours
des mêmes car elles pourront alors comparer et
suivre l’évolution de vos différents essayages. 

R
O
B
E
 

D
E
 

M
A
R
I
É
E



LES ESSAYAGES

ACCESSOIRES 
CHAUSSURES : 

VOILE : 

BIJOUX : 

LINGERIE : 

VESTE : 

ROBE DE MARIÉE
MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

ESSAYAGES
LE :    /     /     à     heures     
LE :    /     /     à     heures 
LE :    /     /     à     heures
LE :    /    /      à     heures
LE :    /    /      à     heures
LE :    /    /      à     heures
LA ROBE SERA PRÊTE LE :    /     /



LA COIFFURE ET LA MISE EN
BEAUTÉ

ESSAIS MISE EN BEAUTÉ
ADRESSE ET CONTACT :

LE :    /     /     à     heures     
LE :    /     /     à     heures 
LE :    /     /     à     heures

ESSAIS COIFFURE
ADRESSE ET CONTACT :

LE :    /     /     à     heures     
LE :    /     /     à     heures 
LE :    /     /     à     heures

INSPIRATIONS COIFFURE INSPIRATIONS MISE EN BEAUTÉ



Prendre son temps
Attendez de déterminer le thème ou le style de
votre mariage. Et attendez que votre dulcinée ait
quelques peu arrêté son choix sur sa robe. Car
l’essentiel est évidemment que vous soyez
coordonnés. 

Mais, une fois ces étapes franchies, ne tardez pas
trop quand même. Il serait dommage d’être pris
par le temps et de choisir votre tenue de façon
précipitée.

Faire du repérage
Renseignez vous ensuite sur les différents
modèles possibles, les coupes et les matières à
votre disposition. Certes, vous pouvez farfouiller
sur internet, mais le plus efficace est d’aller
directement en boutique pour vous faire une idée
précise de ce que vous aimez et de ce qui vous va.

Miser sur des valeurs sûres
En ce qui concerne la couleur, pas de préférence.
Si vous n’avez pas d’idée, misez sur les valeurs
sûres : du gris ou du bleu marine. 

Donc pas de folie, à moins d’assumer. Mais,
attention aux fashion faux pas.

Penser aux accessoires
Vous aurez également à vous pencher sur les
accessoires. Vous savez, tous ces petits éléments
qui feront de votre look, THE look. Cravate ou
nœud papillon, chaussettes, chaussures (ou
baskets), boutonnière ou boutons de manchette.
 
L’idée générale est bien sûr d’être raccord avec le
thème et les accessoires sont parfaits pour miser
sur la couleur ou les imprimés sympas.

C
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T
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LES ESSAYAGES

ACCESSOIRES 
CHEMISE :

CHAUSSURES : 

CRAVATE, NOEUD, LAVALLIÈRE : 

BOUTONS DE MANCHETTE : 

CEINTURE : 

COSTUME
MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

MARQUE : 
MODÈLE : 
BOUTIQUE : 

ESSAYAGES
LE :    /     /     à     heures     
LE :    /     /     à     heures 
LE :    /     /     à     heures
LE :    /    /      à     heures
LE :    /    /      à     heures
LE :    /    /      à     heures
LE COSTUME SERA PRÊT LE :    /     /



Les faire-part, c’est une des étapes clés dans la
préparation de votre mariage. Celle qui marque le
début du marathon mariage aux yeux de vos invités.
Mais pour vous, c’est aussi la première étape qui
matérialise le Jour J à venir.

LES FAIRE-
PART



BIEN RÉDIGER VOS FAIRE-PART
Quand envoyer les faire-part ?
En général, il est conseillé d’envoyer vos faire-part
3 mois avant la date de votre mariage. 

Cependant, ce délai peut être plus long si vous
vous mariez à l’étranger ou si votre mariage
tombe pendant les vacances d’été. Dans ce cas,
envoyez vos invitations 4 mois à l’avance. Cela
suffit largement, surtout si vous avez déjà anticipé
avec un Save The Date.

Quel délai de réponse ? 
Le délai moyen en la matière est de 1 mois. 

Attention : prenez en compte la marge de
manœuvre dont vous aurez besoin pour relancer
les retardataires ainsi que la date à laquelle vous
devrez indiquer le nombre définitif d’invités à vos
prestataires.

Quel contenu ? 
- Le nom des personnes invitantes : cela peut être
vos parents ou vous-même. 
- La date du mariage
- Le lieu du mariage : indiquez l’adresse exacte et
entière du lieu de la cérémonie ainsi que celle du
lieu de réception, du dîner et du brunch.
- Les adresses postales et/ou mail des parents et
des mariés pour les réponses.
- La date de réponse souhaitée.

Ce sont les informations principales et essentielles
qui devront impérativement figurer sur les
invitations. Cependant, libres à vous de les
formuler à votre sauce ou d’en ajouter d’autres. 



Combien d'exemplaires imprimer ?
Inutile d’imprimer un faire-part par invité car
souvent vous invitez une famille ou un couple.
Comptez un faire-part par adresse.

Prévoyez une marge de manœuvre et n’oubliez
pas « les faire-part de courtoisie » (pour les
personnes que vous tenez juste à prévenir, mais
pas à inviter).

Quels délais ? 
Les délais seront un peu plus longs si vous vous
adressez à un graphiste car votre faire-part sera
créé de A à Z. Si vous reprenez un modèle déjà
existant sur un site spécialisé ou directement
auprès de votre imprimeur, les délais seront plus
courts. 

Pour être sereins, comptez donc 1 mois et demi de
fabrication et 15 jours d’impression. N’oubliez pas
les délais de livraison et ceux d’envoi à vos invités.

Quelle langue quand les mariés
sont de nationalités différentes ? 
Le plus simple est de prévoir deux versions de vos
faire-part : chacune dans une langue. Mais, vous
pouvez aussi choisir de faire figurer les deux
langues sur toutes les invitations. Dans ce cas,
assurez-vous que cela soit lisible et choisissez un
format qui s’y prête bien.

Quel budget prévoir ? 
Ce poste comprend les frais de conception,
d’impression et d’envoi (timbres et enveloppes). Il
dépend aussi de l’originalité de la mise en page
(création ou modèle existant), du type de papier et
du format choisi ainsi que du nombre de faire-
part demandé. Cela peut donc aller de 600€ à
1000€, voir parfois plus.

N’hésitez pas à faire jouer la concurrence en
demandant plusieurs devis histoire de vous faire
une idée des prix pratiqués.



Rouge à lèvres
Lingettes déodorantes
Pansements
Doliprane
Kit de couture
Épingles à nourrice
Pastilles à la menthe
Pinces à chignon
Mouchoirs
Bouteille d'eau

LE KIT DE SURVIE DE LA MARIÉE
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