
 Mon planning de mariage

 - 18 Mois:

◊ Maman ,Papa je me marie!

◊ Organiser une rencontre entre les deux familles

◊ Célébrer les fiançailles( si cela n’est déjà pas fait)

◊ Choisir une date de mariage( civil et religieux)

◊ Définir votre Budget global et le répartir, poste par poste

◊ Etablir une première liste d’invités

◊ Chercher et visiter plusieurs lieu de réception

 - 12 Mois:

◊ Sélectionnez votre lieu préféré et réservez-le

◊ Se renseigner sur la location du matériel

◊ Prospecter sur les sites pour trouver des idées (thème, couleurs,..)

◊ Trouver son thème ou ses couleurs et rassembler vos idées

◊ Choisir vos témoins et leur annoncer la nouvelle

◊ Choisir les demoiselles et garçons d’honneur

◊ Envoyer un Save the Date

 - 11 Mois:

◊ Trouver votre traiteur et prendre rendez-vous pour une dégustation

◊ Choisir votre vidéaste et/ou photographe

◊ Trouver le DJ qui animera votre soirée

◊ Trouver la fleuriste pour la décoration florale et votre bouquet de 

mariée

◊ Trouver une baby-sitter

◊ Le Candy-bar ou bar à bonbons

 - 10 Mois:

◊ En quête de votre robe de mariée idéale et commencer les 

essayages

◊ Trouver les accessoires et les chaussures pour la mariée

◊ Prendre contact avec l’autorité religieuse et/ou la Commune
(démarches administratives)

◊ Sélectionner un lieu pour faire dormir les invités

 - 9 Mois:

◊ Réaliser et préparer les faire-parts

 Vérifiez la validité de vos papiers ( passeport, vaccin, …)

 - 8 Mois:

◊ Créez votre liste de mariage

◊ Finalisez votre choix de robe de mariée

◊ Mise en beauté de la mariée (coiffeuse et maquilleuse)



 - 7 Mois:

◊ Envoyer les faire-parts de mariage

◊ Achetez vos Alliances

◊ Répétition de votre dance de cérémonie

 - 6 Mois:

 Trouver le costume du marié

 Choisir votre véhicule de mariés

 Planifier le transport de vos invités

 Choisir une destination pour votre voyage de noces

 - 5 Mois:

 Fixer la date de votre EVJE et EVJG

 - 4 Mois:

◊ Déposer le contrat de mariage pour la publication des bans

◊ Organiser la dernière dégustation avec votre traiteur

◊ Choisir votre gâteau de mariage ou pièce montée

◊ Tenues des demoiselles et  des garçons d’honneur et accessoires

 - 3 Mois:

◊ Réserver une location d’un Photo Booth (PhotoMaton)

◊ Recontacter le célébrant ou officiant de votre cérémonie avant  le jour J

◊ Sélectionner les lecteurs pour la cérémonie et les textes

◊ Choisir le cadeaux pour vos invités

 - 2 Mois

◊ Relancer les invités qui n’ont pas répondu

◊ Revoir les liste d’invités et confirmer le nombre définitif au traiteur

◊ Revoir le DJ pour la musique et l’animation

◊ Sélectionner la musique pour votre arriver a la cérémonie

◊ Discours pour le marié ou la mariée

◊ Faire un dernier essayage de votre robe

◊ Faire ses chaussure à son pied en les portant un peu

◊ Penser au plan de table

 - 1 Mois

 Célébrer votre EVJF et EVJG

 Chercher du vieux, du neuf, de l’emprunté et du bleu

 Préparer ce qui sera jeté a la sortie de la cérémonie



 - 15 Jours

◊ Finaliser votre plan de table

◊ Mise au point avec les différents prestataires

 - 1 Semaine

◊ Répéter la cérémonie pour la dernière fois

◊ Apporter les dernières retouches pour le jour J

◊ Vérifier les derniers préparatifs et horaires de la journée

 Demain le grand jour 

◊ Faire nettoyer la voiture et décorer

◊ Le jour précédent, décorer le lieu

◊ Préparer la robe de mariée et costume + les 

accessoires

◊ Se reposer

 Le grand jour: 

 Ca y est, le grand jour est arrivé… Respirez !

 Journée des rendez-vous (coiffeuse, maquilleuse, etc.)

 Enfilez votre belle robe

 Profitez de votre journée

 jour J + 15 jours 

 cartes de remerciements

 J+ 1 Mois 

 Souvenir de ces moments inoubliables

 Et n’oubliez surtout pas de savourer votre nouvelle vie de couple !




