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RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 12 MOIS

LES FIANÇAILLES

Informez vos familles et vos amis respectifs de cette grande nouvelle. Pour ce faire, il est
d’usage d’organiser un repas convivial, avec vos proches, pendant lequel vous profiterez
d’un moment opportun pour prendre la parole et annoncer que vous vous êtes dit « oui ». 

LES INVITÉS

Pour la suite de vos préparatifs, il est nécessaire de définir le nombre de personnes
conviées à votre mariage. Le plus souvent, vous allez inviter vos connaissances au vin
d’honneur uniquement, et vos familles et amis à l’ensemble du mariage. Pour les personnes
non-conviées, vous pouvez leur transmettre la nouvelle grâce à un faire-part de mariage.
Gardez à l’esprit que votre budget de mariage est très fortement impacté par le nombre de
personnes à accueillir le jour J. 

LE BUDGET

En fonction de votre situation financière, vous devez établir un budget global destiné à
votre mariage. Ensuite, choisissez quelle part de ce budget vous allez attribuer à chaque
dépense (traiteur, fleuriste, location de la salle, etc.).



RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 11 MOIS

LE THÈME

Parce qu’il existe autant de mariages possibles que de mariés, le thème de votre mariage
doit vous correspondre. Mariage romantique, champêtre, provençal, vintage, bohème et de
nombreuses autres possibilités sont imaginables.

LE LIEU DE RÉCEPTION

Maintenant que vous avez défini le nombre de convives et le thème de votre mariage, il est
temps de trouver où accueillir vos invités. Selon votre localisation et votre budget, plusieurs
possibilités s’offrent à vous : château, auberge, salle des fêtes ou autres. Cependant, si les
salles de mariage ne manquent pas, les meilleures sont souvent réservées très en avance.
C’est pourquoi il est nécessaire de réserver le plus tôt possible.



RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 10 MOIS

LA LISTE DE MARIAGE

Cet incontournable se pratique désormais la plupart du temps sur Internet : vous pouvez
créer votre espace en ligne et le partager avec votre famille et vos amis. Vos proches
peuvent alors fournir la contribution qu’ils souhaitent.

LES PRESTATAIRES

Le choix de vos prestataires est également un point important pour votre budget. 

- Fleuriste décorateur : que ce soit pour le bouquet de la mariée, la boutonnière du marié
ou bien la décoration, le fleuriste est un incontournable du mariage. Pour plus de
renseignements à ce sujet, retrouvez notre article « fleuriste de mariage » sur notre blog. 

- Photographe – vidéaste : bien choisir son créateur de souvenir est une étape des plus
importantes. En effet, longtemps après votre mariage, les photos et vidéos vous
permettront encore de partager vos souvenirs avec vos proches, enfants et petits-enfants.
Sélectionnez le photographe qui vous correspond sur wideop.com.

- Traiteur : avant de prendre contact avec un traiteur, commencez par savoir quel type de
prestation vous souhaitez. Par exemple, un buffet ou un menu complet. Ensuite, prenez
contact avec différents traiteurs afin de voir ce qu’ils vous proposent et à quels prix.
Demandez une dégustation et choisissez votre traiteur selon vos préférences (et votre
budget).

- Dj et animateur : l’ambiance est un élément important d’un mariage. Discutez avec votre
DJ pour le choix des musiques, et avec votre animateur pour le choix des activités. Et un
conseil : sachez dire non à votre cousin qui veut faire le DJ parce qu’il a déjà animé
quelques soirées entre potes.

https://www.wideop.com/blog/fleuriste-mariage
https://www.wideop.com/


RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 8 MOIS

PRÉPARATION DE LA CÉRÉMONIE

Pour que votre mariage soit officialisé, vous devez au préalable en faire l’enregistrement au
registre civil. En cas de cérémonie : 

- Civile : vous devez vous référer à votre mairie qui recueillera vos signatures et celles de
vos témoins.

- Religieuse : vous devez contacter un officiant là où vous souhaitez voir célébrer votre
union.

Selon votre religion, différentes coutumes sont à respecter. 

RECHERCHE D'INSPIRATION

Lisez des articles de blogs, regardez des photos de mariages, visitez des salons de
mariages etc. Tout peut être source d’inspiration pour vous aider à imaginer le mariage
dont vous rêvez.



RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 7 MOIS

LA ROBE DE LA MARIÉE

Rêve de petite fille, il est maintenant temps de choisir la robe de mariée qui saura vous
sublimer. Pour vous aider à faire votre choix, voici nos conseils :

- Consultez les sites et les catalogues de robes de mariées en quête d’inspiration.
Sélectionnez plusieurs robes qui vous font envie et qui correspondent à votre budget. 
- Dirigez-vous ensuite vers un professionnel à qui vous pourrez faire part de vos souhaits.
En tant que spécialiste, ce dernier vous conseillera et vous orientera vers la robe de vos
rêves. De même, veillez à ce que le modèle choisi soit adapté à votre morphologie. 
- Enfin, pour ne pas vous retrouver en difficulté le jour de votre mariage, optez pour une
robe en cohérence avec votre lieu de réception et la saison de votre mariage. Vous devez
vous sentir à l’aise ! 

LE COSTUME DU MARIÉ

Pour le plus beau jour de votre vie, votre tenue doit être choisie avec soin. Voici nos
conseils pour choisir votre costume de mariage : 

- Commencez par définir la matière ainsi que la couleur que vous souhaitez porter. 
- Attention aux associations de couleurs ou de motifs. Il est préférable de choisir une
chemise de couleur claire unie avec une veste plus foncée. Si vous souhaitez toutefois
porter des motifs, évitez qu’un seul et même motif soit présent à la fois sur votre chemise et
votre cravate.
- Respectez votre morphologie avec une veste dont les coutures se superposeront
parfaitement à la cassure de vos épaules. Le cintrage ne doit pas être ni trop large ni trop
serré. La longueur de la veste est idéale lorsqu’elle se situe à hauteur de vos paumes (bras
le long du corps).
- Votre pantalon doit tomber sur vos chaussures, sans pour autant les recouvrir.



RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 6 MOIS

LE VOYAGE DE NOCE

Réservez votre destination de rêve pour une escapade amoureuse tout simplement
magique. Il est tout à fait possible d’inscrire votre lune de miel sur votre liste de mariage.
Veillez à ce que vos passeports, visas et vaccins soit à jour et valides selon votre
destination. 

LES FAIRE-PART

Vous avez annoncé la nouvelle, il faut maintenant inviter vos proches à votre mariage. Pour
ce faire, faites-leur parvenir un faire-part. Pour créer un faire-part personnalisé, plusieurs
solutions s’offrent à vous : créez et commandez vos faire-part en ligne, faites appel à une
papeterie, confectionnez les vous-même. Mais alors que mettre sur votre faire-part ? 

- Noms et prénoms des futurs mariés
- Date et heure de la célébration
- Adresse de votre mariage
- Votre n° de téléphone
- Une demande de confirmation

Vous pouvez également en profiter pour élaborer les menus et les cartes de remerciement. 
. 



RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 4 MOIS

LE TRANSPORT

Traditionnellement, les mariés arrivent séparément à la cérémonie, pour se rendre ensuite
ensemble, accompagnés de leurs convives, au lieu de réception. Il est alors important de
définir quels moyens de transport vous souhaitez utiliser.



RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 3 MOIS

DÉPÔT DU DOSSIER DE MARIAGE

Ce dernier doit contenir les éléments suivants : 

- Acte de naissance de moins de 3 mois
- Pièce d’identité (original et photocopie)
- Justificatif de domicile

Selon votre situation, d’autres pièces peuvent vous être demandées. 

EVJF ET EVG

La préparation des enterrements de vie de garçon et de jeune fille se fait généralement par
les amis. Un enterrement de vie de jeune célibataire consiste en une journée ou bien une
soirée avec des activités décalées et amusantes. 

COMMANDE DES ALLIANCES

Il n’y a pas de conseil à suivre pour choisir vos alliances. Celles-ci doivent être sélectionnées
par votre cœur uniquement.



RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
J - 2 MOIS

MISE EN BEAUTÉ

Rapprochez-vous des professionnels de l’esthétique (coiffeur, maquilleur) pour faire des
essais et définir votre mise en beauté pour le jour J.

J - 1 MOIS

AJUSTEMENT

Vérifiez les derniers détails.

FÉLICITATIONS ✨

J - 10 JOURS 

RÉPÉTITION

Organisez une répétition de votre cérémonie pour vous assurer du bon déroulement de
celle-ci.

JOURS J



RENDEZ-VOUS

NOTES ET RAPPELS

MES PRÉPARATIFS DE MARIAGE
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