
Toute la décopour mon évènement !



Avant le mariage : les invitations

Faire-part (faire-part + enveloppes + timbres)

Les mariés : tenues et beauté

La robe de mariée

Accessoires de la mariée (lingerie, chaussures,

bijoux, voile)

Bouquet de la mariée

Coiffure et maquillage de la mariée

Costume du marié

Accessoires du marié (chemise, chaussures,

cravate, boutons de manchette)

Les alliances (de la mariée et du marié)

La cérémonie

Cérémonie du mariage (don - décoration du lieu,

animationse - musique)

Location de voiture ou calèche

Décoration voitures

La réception : elle représente à elle seule

60 % du budget mariage

Location de salle de mariage ou du chapiteau

Décoration de la salle (fleurs, tables, autre)

Traiteur hors boissons

Boissons (vin d’honneur - boissons à table -

champagne)

Dragées ou cadeaux aux invités

Animation 

Après le mariage

Nuit de noces

Remerciements (cartes + enveloppes + timbres
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Le budget



J -12 mois 
Chercher et réserver le lieu de réception
Contacter la mairie
Contacter l’organisme religieux
Fixer le budget

J -10 mois
Choisir la voiture
Dresser une liste d’invités
Prospecter la restauration, l’animation
le photographe, les tenues (robe, costume, cortège.)

J -6 -8 mois
Choisir la décoration des lieux et la décoration florale
Choisir la papeterie
Choisir le voyage de noces
Choisir les témoins
Commencer les essais de tenues, de coiffure et de maquillage

J - 4 mois
Arrêter le menu du mariage
Déposer votre liste de mariage
Envoyer les faire-part
Premier essayage des tenues marié et cortège
Premier rendez-vous d’essai coiffure et maquillage
Second essayage de la robe de mariée

J -3 - 1 mois
Choisir le bouquet de la mariée
Choisir les alliances
Choisir les dragées et/ou cadeaux des invités
Déposer le dossier civil en mairie
Second essayage des tenues marié et cortège
Troisième essayage de la robe

J -1 mois -15 jours
Confirmer le nombre d’invités définitif au traiteur
Préparer les plans de tables
Réserver le voyage de noces
Dernier essayage de la robe de mariage
Dernier essayage des tenues marié et cortège
Dernier rendez-vous d’essai coiffure et maquillage
Enterrer sa vie de célibataire

J -8 -1 jours
Accueil des invités éloignés
Aller chercher les alliances
Aller chercher les tenues et accessoires
Décoration des lieux de réception
Décoration des voitures
Préparer une trousse de secours / une trousse beauté

Planning



• Veillez à prendre avec vous les quatre symboles de la mariée : 
quelque chose de neuf, de vieux, de prêté et de bleu.

• Prévoyez une trousse de secours qui vous dépannera dans tous 
les cas de figures : épingles à cheveux, set de couture, détachant 
et épingles à nourrice, pansements pour ampoules, médicaments 
contre le mal de tête.

• Préparez votre sac pour la nuit de noces, avec toutes les affaires 
nécessaires : lingerie sexy, nuisette, produits de toilette et votre 
tenue du lendemain.

• Si vous décollez pour votre lune de miel peu de temps après les 
noces, assurez-vous à l’avance que tous les billets de voyage, visas 
et autres papiers indispensables sont prêts.

• Le jour de votre mariage, vous recevrez sûrement des dizaines 
d’appels et de messages de la part de vos invités, alors assurez-
vous que votre portable est bien chargé.

• N’oubliez pas de prévoir suffisamment d’argent liquide pour 
remercier avec un pourboire tous les employés qui seront aux 
petits soins pour vous tout au long de la journée.

• Mettez à disposition de vos invités un plan de l’itinéraire à 
suivre pour se rendre sur les lieux.

• Pensez à effectuer toutes les formalités nécessaires pour tro-
quer votre nom de jeune fille contre celui de votre époux, si telle 
est votre volonté, sur tous vos papiers.

• Nommez un responsable pour collecter tous les cadeaux de vos 
invités pour ne pas les oublier sur place, cela serait une mauvaise 
surprise que de rentrer chez vous les mains vides !

• En échange, prévoyez des petits cadeaux personnalisés pour 
tous ceux qui vous ont particulièrement soutenu(e) pendant les 
mois précédant le mariage.

• Au moment du repas, détendez-vous et mangez : le repas sera 
le fruit de votre labeur, alors profitez-en et faites-vous servir 
comme une reine.

• Prévoyez également un petit discours pour remercier tous vos 
proches d’être venus assister à l’heureux évènement et en parti-
culier ceux qui vous ont apporté leur aide.

• Et le plus important : profitez un maximum de cette journée et 
détendez-vous autant que possible !

À ne pas oublier



Mes choix

Notes

Mon thème déco 

Mes couleurs

Mes idées 

Le nombre d’invités 


