
Rétro-Planning Mariage 
 

Jour J-12 à 18 mois         

* Dresser une première liste des invités 

* Choisir la date du mariage 

* Contacter la mairie et choisir l’horaire de la cérémonie 

* Contacter l’église et choisir l’horaire de la cérémonie               

* Choisir la ville de la réception                     

* Choisir la ville du vin d’honneur (Si lieu différent de la réception) 

* Imaginer le style, l’ambiance, le thème et les couleurs du mariage                    

* Réfléchir au budget alloué à chaque poste 

 

 

Jour J-11 mois 

* Prospecter le lieu de réception et de vin d’honneur 

* Prospecter le traiteur si pas inclus dans le lieu de réception 

* Prospecter l’animation 

* Prospecter le photographe / caméraman 

 

Jour J-10 mois          

* Réunir toutes les adresses des invités 

* Réserver définitivement le lieu de réception 

* Réserver définitivement le lieu du vin d’honneur 

* Choisir les témoins et demander leur confirmation 

* Rechercher la robe de mariée et les accessoires 

* Définir le menu adulte et le menu enfant 

* Prévoir la location des tentes et éclairages dans le cas d’un mariage en extérieur 

* Établir le contrat avec l’animation 

* Établir le contrat avec le photographe 

* Choisir le lieu des photos 

* Établir le contrat avec le caméraman 

* Choisir le fleuriste 

* Définir les bouquets, bouquets de la mariée et des enfants d’honneur, décoration de 

tables, de voitures, d’église, de salle de réception… 

 

 

 



Jour J-9 à 7 mois 

* Choisir les faire-part 

* Choisir le voyage de noces 

* Commencer les essayages des tenues 

* Dresser une liste définitive des invités 

* Réserver le matériel nécessaire au vin d’honneur et à la réception 

* Déposer la liste de mariage 

* Vérifier les passeports et vaccinations                

* Réserver définitivement la robe de mariée avant retouches 

* Prévoir les tenues des enfants d’honneur 

 

Jour J-6 à 5 mois                      

* Réserver l’hébergement des invités 

* Organiser les déplacements si nécessaires 

* Faire la déclaration à la SACEM si nécessaire (Voir avec le DJ) 

* Prendre une assurance « dommages » si nécessaire 

* Contacter le notaire si contrat de mariage 

* Passer la visite pré nuptiale 

* Prendre rendez-vous pour les premiers essais coiffure et maquillage  

* Premier essayage de la robe de mariée après retouches 

 

Jour J-4 mois           

* Rassembler les divers papiers pour le dossier religieux               

* Préparer la cérémonie religieuse                        

* Choisir les chants et textes à lire aux cérémonies                   

* Préparer le livret de messe                    

* Choisir les personnes qui vont lire les textes et leur fournir    

* Choisir le costume du marié  

* Choisir les alliances et leur gravure 

* Choisir les dragées, chocolats, gourmandises ou cadeaux aux invités 

* Déposer le dossier civil en mairie 

* Second essayage de la robe de mariée 

* Second essayage de coiffure 

* Second essayage de maquillage 

* Envoyer les faire-part avec les plans (mairie, église, salle…) et les 

hébergements                

 



Jour J-2 mois                      

* Réaliser les sachets de dragées si fait par vos soins 

* Faire la liste des participants aux enterrements de vie de jeune fille et de garçon et 

choisir une date 

* Choisir les chaussures et les porter régulièrement à la maison 

* Choisir les sous-vêtements en fonction de la tenue 

* Choisir les bijoux 

* Choisir les accessoires pour la coiffure 

* Acheter la jarretière 

* Choisir la voiture des mariés 

* Prendre rendez-vous pour les séances d’UV 

 

Jour J-1 mois                      

* Réaliser ou acheter les cadeaux pour les témoins                      

* Acheter les boissons, si elles ne sont pas comprises dans le forfait du 

traiteur                  

* Préparer le plan de table                       

* Acheter le livre d'or                    

* Récupérer les alliances             

* Confirmer les réservations d'hébergement pour les invités                   

* Acheter le coussin ou le port-alliances                 

* Acheter un parapluie pour les mariés                   

* Acheter deux stylos pour la signature à la Mairie et à l'Eglise                       

* Réaliser ou acheter l'urne 

* Prendre rendez-vous chez l’esthéticienne pour soin du visage 7 jours avant, 

manucure et épilation la veille et maquillage le jour J 
 

Jour J-20 jours                                

* Voir le parking pour les invités à la mairie                       

* Voir le parking pour les invités à l'église              

* Publication des bans               

* Prévoir la sortie de la mairie (pétales, confettis, riz, bulles de savon)                    

* Prévoir la sortie de l'église (pétales, confettis, riz, bulles de savon)                      

* Imprimer les menus, marque places et noms de tables  

 

 

 

 



Jour J-7 jours                                              

 * Confirmer le nombre définitif d’invités au traiteur                 

* Prévoir l'argent pour l'enveloppe de l'officiant                    

* Préparer les valises pour le voyage de noces si tout de suite après le 

mariage                 

* Fournir un plan de table au traiteur                     

* Aller chercher les tenues 

* Aller chez l’esthéticienne pour le soin du visage 

 

La veille 

* Accueillir les invités éloignés 

* Décorer le ou les lieux de réception (prévoir un sac avec déco, ciseaux, stylos, 

scotch, colle, papier, agrafeuse, menus, noms de tables…) 

* Décorer la voiture 

* Préparer un sac avec une trousse de secours, une trousse de beauté, des mouchoirs, 

un petit nécessaire à couture, un éventail et des bas de rechange 

* Préparer un sac pour la nuit de noces 

* Aller chez l’esthéticienne pour épilation et manucure 

Préparer les affaires du lendemain pour que tout soit à portée de main dont un sac avec 

livre d'or, stylos, alliances, livrets de messe… 

 

Jour J                                     

* Se faire coiffer et maquiller 

* Prendre le sac avec livre d'or, stylos, alliances, livrets de messe… 

* Prendre les dragées                     

* Prendre le bouquet de la mariée             

* Passer à toutes les tables lors du dîner et PROFITER !!! 

 

Bons préparatifs !! 


