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EDITO

Vous souhaitez que votre mariage soit un 
moment exeptionnel pour vous et pour vos 
invités ?

Jour de Fête vous accompagne dans cette 
aventure formidable grâce à ce petit livret mais 
aussi grâce à votre conseillère en magasin.

Des faire-parts à la décoration de table en 
passant par les dragées Jour de Fête vous guide 
pas à pas.

Nouveautés, tendance, couleur, matières, les 
possibilités sont infinies !

Réalisez un mariage à votre IMAGE !
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Mon retro-planning
Pas évident de pensez à tout !

Jour de Fête vous aide à plannifier votre emploi du temps et simplifie 
votre organisation grâce à ce retro-planning, à adapter selon vos 
besoins

J-12 mois
 Dépose mon dossier avec les 

actes de naissance à la mairie.
 Définir notre budget mariage 

(nombre d’invités, lieu, style du 
repas...)

 Choisir nos témoins

J-10 mois
 Trouver l’officiant (si mariage 

religieux). le cas échéant étudier 
le livret de messe et le déoulé de 
la cérémonie.

 Reserver notre lieu de 
réception, et rechercher des 
hébergements à proximité de 
celui-ci

 Tester plusieurs traiteurs
 Faire mes premiers essayage 

de robes pour définir la coupe 
qui me correspont le mieux.

J-8 mois
 Commencer à chercher le 

costume du marié.
 Choisir un thème pour notre 

décoration de salle et de table.
 Mettre à jour les coordonnées 

de nos convives
 Choisir le DJ et le 

photographe

J-6 mois
 Choisir le fleuriste.
 Choisir et commander les 

faire-parts, menus et cartons de 
remerciement.

 Retirer le dossier de mariage 
civil.

 Choisir nos alliances.
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J-4 mois
 Envoyer nos faire-parts
 Commander les vins
 Passer commande auprès du 

fleuriste
 Commander la robe de mariée.
 Commander le costume du 

marié.
 Louer le materiel pour la 

reception (tentes, chaises, 
tables...)

J-3 mois
 Déposer notre liste de 

mariage.
 Déposer le dossier pour le 

mariage civil
 Commander les alliances
 Choisir les dragées et leurs 

contenants

J-2 mois
 Fournir nos disponibiltés à 

nos temoins pour l’organisation 
de nos enterrement de vie de 
célibataire.

 Faire mes chaussures en les 
portant de temps en temps pour 
ne pas avoir mal le jour J

 Commander les alliances

J-1 mois
 Faire les essais coiffure et 

maquillage.
 Relancer les derniers invités 

qui n’ont pas répondu à notre 
invitation.

 Publier les bans à la mairie

J-10-8 jours
 Préparer le livre d’or.
 Faire le point avec tous les 

prestataires.

Jour J
 Passer le plus beau jour de ma 

vie !



6

Faire-part

Emma et Cyrille

le 03-08-13

Vous avez fixé une date, trouvé un 
lieu de réception, prévu l’heure des 
festivités ?

Vous pouvez dorénavant prévenir 
tous vos invités à l’aide d’un faire 
part !

Tendance, classique, coloré, 
original... vous trouverez chez Jour 
de Fête des faire-parts pour tous les 
goûts.

Quand envoyer vos faire-parts ?
Il est préférable d’envoyer le faire-
part à vos invités, 3 à 4 mois avant 
le jour J !

Astuce : 
Vous souhaitez convier certains 
de vos invités seulement au vin 
d’honneur ?
Nous vous recommandons de 
préciser l’heure  et le lieu de 
la cérémonie ainsi que du vin 
d’honneur sur le faire part et de 
joindre une carte d’invitation à la 
réception qui suivra seulement pour 
les invités concernés.
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Vaisselles 
éphémères

Chez Jour de Fête retrouver toute 
la gamme de vaisselle éphémère 
pour  une table unique !

Assiettes, verres, flêtes à 
champagne, couvert, verrines,... 
Retrouvez toutes les formes, toutes 
les tailles et tous les coloris.

Optez pour la tendance avec des 
assiettes carrées, flûtes opaques, 
verrines colorées...

Osez la couleur avec un grand 
choix pour assortir toute votre 
décoration : turquoise, vert anis, 
vieux rose, argent, prune...
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Nappage 
& serviettes

Vous attendez des dizaines voir des 
centaines de convives ?

Le nappages éphémère est votre 
solution !

Pratique et esthétique, jouez le choix  
des matières et des couleurs pour 
sublimer votre table !

Pour un résultat à la hauteur de toutes 
vos espérances, optez pour une 
nappe de couleur unie (damassé, 
voie sèche...)et agrémenter la d’un 
chemin de table à votre goût (pois, 
paillette, arabesque...).

Il ne vous manque plus que des 
serviettes assorties à votre déco de 
table. Jour de Fête vous propose 
des serviettes spéciales pour vos jolis 
pliages !

N’oubliez pas de les personnaliser 
avec des multitudes d’accessoires ! 
(ruban, pince, cordon...) !

Chemin de table 
   à partir de 5€99
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Déco
de table

Vous avez choisie un thème, des 
couleurs pour votre décoration ?

Vous devez maintenant coordonner 
votre décoration de table avec votre 
thème !

Chez Jour de Fête, vous trouverez 
tout les petits détails qui font la 
différence : marque places pour 
les invités, bougies, centre de table, 
paillettes, strass, plumes, boule en 
rotin, soliflore, ardoise pour le menu... 
et des centaines d’autres choix !

Vous trouverez également tous les 
accessoires pour créer vous même 
votre décoration : épingles, stylos 
paillettes, rubans, étiquettes...

Votre mariage sera unique et à votre 
image !
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Ballons

Vous souhaitez une décoration 
aérienne pour votre salle de 
réception ou de bal ?

Des dizaines de choix de ballons 
et de coloris : du blanc au noir en 
passant par le turquoise et le rose 
nacré.

Vous pouvez les utiliser pour effectuer 
un somptueux lâché de ballons qui 
émerveillera les petits comme les 
grands.

A découvrir également, nos ballons 
coeurs, nos ballons uni ou à motifs...

Décorez entièrement votre salle de 
réception comme de véritables 
professionnels et réalisez des 
colonnes, des arches ou des coeurs 
géants !
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Déco 
de salle

Vous souhaitez décorer votre lieu de 
réception de manière unique et à 
votre image ?

Trouvez tout se qu’il vous faut chez 
Jour de Fête : 

La décoration de votre salle de 
réception avec des tentures, 
guirlandes, suspensions, boules 
rotin, coeur en plumes... dans toutes 
les couleurs et toutes les matières 
pour habillez vos murs et plafonds.

Suivez votre thème et décorer vos 
centre de table à l’aide de confettis, 
plumes, fleurs en tissu, noeud 
dentelle, coeur pailleté, et bien 
d’autres choix !

Et enfin, finaliser le tout avec des 
housses de chaises assortis à votre 
décoration.
Elles apporte une touche chic et 
raffinée pour un mariage à votre 
image !
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Dragées

Amande ou chocolat, blanche ou 
colorée, traditionnelle ou tendance, 
vous trouverez toute une gamme de 
dragées chez Jour de Fête !

Le plus grand soin est accordé à la 
qualité de nos dragées fabriquées 
exclusivement en France.

L’amande Avola de Sicile reprèsente 
l’amande la plus fine et la plus 
raffinée. Vous pourrez aussi opter 
pour la longuette de Catalogne 
aussi appréciée des connaisseurs.

Une très large gamme qui répond à 
tous les goûts et tous les budgets.

Vous pourrez déguster nos dragées 
sur simple demande afin de faciliter 
votre choix !

Fabrication
Française



13

Contenants

Un élément de votre décoration, un 
souvenir pour vos invités, le contenant 
à dragées est un élément essentiel 
de votre mariage !

Fantaisie ou classique, transparent 
ou coloré, verre ou plastique, 
cartonné ou tissu, Jour de Fête vos 
offre un large choix pour le plus beau 
jour de votre vie !

Retrouvez également tous les 
accessoires nécessaires pour un 
contenant à dragées personnalisé : 
rubans, étiquettes, rafia, petites pinces 
à thème (papillon, étoile, coeur...), 
pampilles, perles, autocollants et 
plein d’autre choix !

Vous trouverez également des 
présentoirs pour mettre en valeur  vos 
contenant à dragées.
A la vente ou à la location, vous 
trouverez votre bonheur : portant 
coeur, arbre...

Contenants à dragées
      à partir de 0€35

contenance 20 à 50 g soit 5 à 10 dragées par personne
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Personnalisation

Vous souhaitez un mariage qui ne 
ressemble à aucun autre ?

La personnalisation est votre 
solution !

Personnalisé vos dragées à l’aide 
de petites illustrations, ou inscrivez 
la date de votre mariage !

Personnalisez également vos 
ballons, que ce soit une photo ou 
du texte vous épaterez vos invités 
avec votre originalité !

+
Numéro 1 Numéro 5

Numéro 9

Numéro 2

Numéro 6

Numéro 3

Numéro 7

Numéro 4

Numéro 8
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Déco 
de voiture

La voiture des mariés doit être 
parfaite ! 

Ruban, tulle, noeud, coeur en 
plume, pancarte... votre voiture ne 
passera pas inaperçue !

N’oubliez pas de distribuer 
généreusement des noeuds à vos 
convives pour que le cortège soit 
superbe !

Sortie 
d’église

La sortie d’église reste un temps fort 
de votre mariage !

Pour que celle-ci soit réussie pensez 
à nos confettis et pétales (coeur, 
papillon,...) ou pour être plus 
original, vous pouvez opter pour des 
bulles de savon !

Et pour un effet incroyable, utilisez 
les canons  confettis !
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Coussin 
d’alliances
Cet accessoire est indispensable à 
votre mariage !
Votre échange de consentements 
sera sublimé par le port de vos 
alliances sur un coussin brillant.

Urnes/Tirelires
Une grande urne  ou tirelire 
permettra à vos invités d’y placer 
leurs petits mots de félicitation et 
leurs enveloppes-cadeaux, de 
manière élégante et distinguée.

Blanche ou colorée elle se mariera 
parfaitement à votre décoration. 

Livres d’or
Gardez un souvenir précieux 
de votre mariage au travers le 
témoignage de vos amis et votre 
famille, grâce à un élégant livre 
d’or.
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Cotillons &
Artifices

Pour faire la fête toute la nuit, retrouvez 
chez Jour de Fête les incontournables 
de la soirée réussie : cotillons ou 
confettis, sarbacanes, ou serpentins 
en spray, là encore, tous les coloris 
sont permis pour faire la fête !

Et pour illuminer les regards, le 
bouquet final sera un inoubliable 
feux d’artifice* !

* Vente interdite aux mineurs, selon autorisation 
préfectorale
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Enterrement
de vie de
célibataire

L’enterrement de vie de célibataire 
est devenu incontournable !

Cette journée passée avec vos 
ami(e)s doit être exceptionnelle  et 
inoubliable.

Vous trouverez chez Jour de Fête des 
multiples d’idées de déguisement 
humoristique : infirmière, super 
woman, pompom girl pour les filles 
ou moine, prisonnier ou bouteille de 
bière pour les garçons !

Vous trouverez également tous 
les accessoires pour une soirée 
endiablée : boa, jeux rigolos, 
lunettes, chapeaux, écharpe de 
miss...
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Batpême &
Communion

Barpême :

Des dragées, des faire-parts, des 
contenants à dragées, des petites 
figurines,...

Retrouvez chez Jour de Fête tout ce 
qu’il vous faut pour fêter le baptême 
de votre enfant !

Communion :

Des dragées, des faire-parts, des 
contenants à dragées, des menus, 
de la décoration de table...

Toute la décoration de communion 
dans votre espace Mariage & 
Cérémonies.
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RAL : 5002 - Pantone 653 RAL : 1028 - Pantone 130

Prochainement : 77 Marne la Vallée - 45 Amilly - 10 Troyes


