LISTE À IMPRIMER
PAS DE STRESS POUR UN MARIAGE HEUREUX

12 MOIS

Date
Fixez la date du mariage un an à l'avance et vérifiez quelles vacances et quels jours fériés tombent en même temps. Pensez bien au fait qu'une cérémonie
peut être moins coûteuse en dehors des mois d'été et que les prestataires sont souvent davantage disponibles pendant cette période.

Style
Quelle doit être l'ambiance de la cérémonie de mariage ? Mariage civil et/ou religieux ? Un château élégant ou une vieille grange ? Mariage féérique
d'hiver ou fête estivale colorée ?

Liste des invités
Souhaitez-vous organiser une fête en toute intimité avec 20 personnes ou une grande fête avec 150 invités ? N'oubliez pas que le nombre d'invités a une
influence sur la recherche d'un site adapté.

Aide
Parlez déjà avec les témoins et réfléchissez sur qui doit vous aider pour les préparatifs du mariage.

Site
Comme les meilleures adresses sont souvent réservées longtemps à l'avance, réservez le site souhaité pour le mariage un an à l'avance.

Budget
Fixez un budget approximatif et listez dans un tableau tous les postes de dépenses possibles. De cette façon, vous pouvez obtenir une meilleure
estimation du coût total et vous gardez un oeil dessus (un contrôle régulier de la liste va de soi !)

Annonce à l'entourage proche
Organisez une petite fête pour annoncer la cérémonie de mariage imminente et parlez personnellement de votre projet aux personnes qui vous sont
chères. Seulement après, vous pourrez partager avec le monde entier l'annonce de votre mariage sur les réseaux sociaux.

9 MOIS

Faire-part
Informez les invités les plus importants de la date du mariage, notamment lorsque des personnes doivent venir de l'étranger.

Déroulement
Simulez le déroulement approximatif du jour du mariage pour voir s'il peut se dérouler sans aucun problème.

Robe de mariée
Il est maintenant temps de chercher une robe adaptée. Prenez un rendez-vous à l'avance pour essayer. Soyez consciente du fait
que le délai de livraison est très long pour certaines robes.

Lune de miel
Commencez les préparatifs de la lune de miel. Il existe souvent des réductions pour les jeunes mariés.

Musique
Voulez-vous faire venir un DJ professionnel ou un groupe de musique live sera-t-il chargé de mettre le feu sur la piste de danse ?
Réservez dès maintenant les musiciens pour votre fête et n'oubliez pas la musique d'accompagnement de la cérémonie.

1

Photos
Recherchez sur Internet un photographe de mariage adapté. Chaque photographe a sa touche personnelle. Réfléchissez donc au
style qui vous convient. Il est en outre recommandé de le rencontrer personnellement car vous devrez vous sentir bien en sa
présence.

6 MOIS

Inscription
Renseignez-vous auprès du bureau d'état civil pour savoir quels papiers sont nécessaires pour un mariage et fixez la date du mariage avec eux. Le cas
échéant, il faudra également convenir de la date du mariage religieux avec les personnes concernées.

Animations
Réfléchissez à la façon dont vous voulez divertir vos invités. Réservez par exemple un photomaton, une nounou, un magicien ou un feu d'artifice.

Tenue de mariage
La mariée doit maintenant s'occuper des accessoires allant avec la robe. Pour le marié, il est temps de chercher un costume assorti à la robe de mariée.

Danse du mariage
Si nécessaire, suivez un cours de danse spécial mariage.

Bricolage
Si des cadeaux pour invités ou éléments de décoration faits maison sont prévus, vous devez les préparer à temps avec l'aide des témoins ou des
demoiselles d'honneur.

3 MOIS

Papeterie de mariage
Envoyez les cartons d'invitation. Si vous n'avez envoyé aucun faire-part, vous devez envoyer les invitations plus tôt. En outre, tous les éléments
supplémentaires de papeterie destinés à la fête doivent être organisés en conséquence : cartons de plan de table, cartes de menu, marque-places, ainsi
que d'éventuels livrets de messe.

Alliances
Partez à la recherche des alliances. Il est davantage question de vos goûts que des tendances du moment. Ces alliances, vous allez finalement les porter
chaque jour pendant le reste de votre vie.

Décorations florales
Réfléchissez avec un fleuriste à la décoration florale de votre cérémonie.
Rappelez-vous bien que la plupart des fleurs ne sont pas disponibles toute l'année.

Nuit de noces
Réservez, le cas échéant, une suite nuptiale et pensez également à l'hébergement de vos invités, notamment s'ils viennent de loin.

Menu et gâteau
Demandez lors de la location si vous pouvez goûter le menu nuptial et les vins d'accompagnement. Commandez également le gâteau de mariage !

Cadeaux pour les invités
Commandez dès maintenant les cadeaux pour vos invités. De cette façon, tout arrivera chez vous à temps, même en cas de délais de livraison plus longs
que prévus.

1 MOIS

Plan de salle
Déterminez, en fonction des retours de vos invités, le plan de salle précis pour le dîner de mariage.
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Chaussures
La mariée et le marié doivent bien choisir leurs chaussures pour ne pas avoir mal aux pieds le grand jour !

Déroulement
Parcourez à nouveau tous les points de détail du mariage et désignez un(e) responsable chargé(e) de chaque domaine et qui gardera un œil sur la
cérémonie pour qu'elle se déroule sans aucun problème. Donnez également aux témoins une liste des prestataires avec leur numéro de téléphone.

Enterrement de vie de garçon/FILLE
Avec l'enterrement de vie de garçon/fille, vous fêtez maintenant la fin de votre vie de célibataire.

1 SEMAINE

Invités
Informez la location du nombre exact d'invités au mariage.

Trousse de secours
Préparez une petite trousse de secours. Elle doit contenir des épingles de sécurité, des mouchoirs en papier, du déodorant, une lime à ongles et des bas
de rechange. La témoin, la demoiselle d'honneur ou la mère de la mariée peut garder la trousse avec elle le jour du mariage.

Coiffure
Il est temps pour le marié de se rendre chez le coiffeur. C'est également le meilleur moment pour la manucure de la mariée

Transport
Prenez la route de la location, afin de ne pas être surpris le grand jour par des travaux ou déviations quelconques. Occupez-vous du véhicule qui doit
vous amener au mariage.

LE JOUR DU MARIAGE

Petit-déjeuner
Même si vous n'avez pas très envie d'un petit-déjeuner copieux, vous devez prendre des forces pour cette belle journée...
également éreintante !

Coiffure de la mariée
La mariée doit être coiffée par un professionnel. Idem pour le maquillage afin qu'il tienne particulièrement bien.

Approvisionnement en eau
Pendant toute la journée, pensez à vous hydrater suffisamment. Sans cela vous pourriez avoir des maux de tête, surtout en été. En
cas de températures très élevées, pensez également à prendre une ombrelle et un éventail.

Profiter
Tout est prêt de la meilleure façon qui soit. Vous n'êtes pas à l'abri d'une panne, mais ne vous inquiétez pas. Quelqu'un sera
toujours là pour vous aider. Il ne vous reste désormais plus qu'à profiter en couple de ce jour si particulier !
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