
 

LE RETROPLANNING DE MON MARIAGE 

J-12 MOIS 

 Réfléchir à une première liste d’invités 

 Définir le style et le budget du mariage 

 Prospecter les lieux de réception 

 Réfléchir à sa robe de mariée 

J-11 MOIS 

 Réserver le lieu de réception et fixer la date du mariage 

 Contacter la mairie et le lieu de culte pour vérifier que la date est bien disponible 

 Commencer à constituer le dossier de la mairie 

J-10 MOIS 

 Prospecter des traiteurs et des DJs 

 Commencer à réfléchir aux faire-part 

 Déposer le dossier en mairie 

 



 

J-9 MOIS 

 Commencer les essayages de robes de mariée (Pensez à contacter Ma Robe de Rêve si vous souhaitez des essayages à domicile en région Rhône Alpes ou en Berry !) 

 Réfléchir à la décoration et commencer les achats, établir un plan d’achat si nécessaire d’étaler les dépenses 

 Chercher un photographe et/ou un vidéaste 

J-8 MOIS 

 Définir la liste définitive des invités 

 Définir qui recevra uniquement un faire-part, qui sera présent au VH et qui sera présent au dîner 

 Vérifier leurs coordonnées 

 Envoyer un Save the Date ou les prévenir pour qu’ils retiennent la date 

J-7 MOIS 

 Choisir le costume du marié 

J-6 MOIS 

 Choisir ses témoins et les prévenir 

 Commander sa robe de mariée (Ma Robe de Rêve vend aussi des robes à distance si vous désirez une création unique) 

 Briefer les demoiselles d’honneur sur leur tenue 

 Commander les tenues du cortège 

J-5 MOIS 

 Réaliser ou imprimer les faire-part 

 Réfléchir aux cadeaux d’invités 

J-4 MOIS 

 Envoyer les faire-part 

 Etablir un contrat de mariage si besoin 

 Commander les vins et champagnes si besoin 

 Prospecter les fleuristes 



 

J-3 MOIS 

 Choisir et commander les alliances 

 Faire le point sur la tenue du marié et de ses témoins 

 Prendre RDV chez le coiffeur pour des essayages 

 Trouver une voiture et un chauffeur 

 Commander les cadeaux d’invités 

J-2 MOIS 

 Réserver le voyage de noces 

 Trouver les chaussures et commencer à les porter 

 Trouver sa lingerie           

 Prendre RDV avec ses prestataires pour un dernier point         Vente de robes de mariée sur mesure pour tous les budgets 

J- 4 semaines                                  Accessoires pour la mariée et son cortège 

 Commander les fleurs                                     Tenues de soirée et de petites filles 

 Relancer les derniers invités qui n’ont pas répondu     

 Trouver un coussin d’alliances 

J-3 semaines 

 Etablir un plan de table 

 Prendre RDV avec l’esthéticienne, la maquilleuse        www.marobedereve.fr  info@marobedereve.fr 

 Peaufinez la déco                       facebook.com/marobedereve 

J-2 semaines 

 Briefer mes proches sur ce qui leur est confié le jour du mariage 

 Bien s’hydrater la peau et les mains 

 Trouver son vernis à ongles 

 Préparer sa « trousse de secours » avec nécessaire à couture, mouchoirs, etc. 

 Commencer à se détendre… 


