
 

DETERMINEZ LE NOMBRE DE VOS INVITÉS !

 

C'est une chose qui peut paraître évidente, mais certains couples prennent le problème dans le sens inverse: ils

choisissent d'abord un lieu, puis se rendent compte que la capacité maximale de la salle va les limiter !

 

De ce nombre, dépendra également le budget alloué à votre mariage, c'est donc une étape à ne pas négliger. 

Ou à l'inverse, en fonction de votre budget, vous serez obligé de limiter certaines invitations !

Maintenant que vous avez listé l'ensemble de vos invités, rentrons dans le vif du sujet.

 

 

 

FÉLICITATIONS !

 

Les bans sont publiés en mairie, vous avez votre date de cérémonie,  il est temps de passer à l'action. 

Mais l'organisation d'un mariage (en moyenne 1 an) se révèle parfois être un parcours du combattant.

C'est pourquoi j'espère contribuer à ma manière, dans la réussite de celui-ci, en vous donnant ces quelques

pistes qui sont bien évidemment à adapter à la situation de chacun.

 

BONNE LECTURE !

 

Par où commencer?
 

GUIDE DES PRÉPARATIFS POUR FUTURS MARIÉS



Si vous ne faites pas appel à un Wedding Planner, vous allez chercher vous-même un endroit de

réception en relation avec votre thème. En effet, une ferme vintage sera parfaite pour un mariage

champêtre, mais ne correspondra pas du tout à un mariage digne des Mille et une nuits.

 

 

C'est également le moment de réfléchir aux principaux éléments de décoration que vous souhaitez

ajouter pour renforcer le thème choisi : une arche à l'extérieur agrémentée de fleurs fraîches pour une

cérémonie laïque, un trône pour un mariage oriental , un photobooth personnalisé pour un mariage

bohème , une déco super chargée avec explosion de couleurs et de textures pour un mariage

maximaliste, etc...

Pas de panique, vous aurez plusieurs mois pour y réfléchir et vos choix évolueront petit à petit...

 

 

Point à ne pas négliger si vous avez de la famille qui vient de loin, vérifiez si votre lieu de cérémonie

dispose de chambres pour pouvoir héberger vos proches . 

 

 

Si vous avez la chance d'avoir une salle avec gestion de l'ambiance générale de la soirée comprise, c'est

parfait, sinon, commencez à prospecter : 

 

Décorateur, DJ, musiciens , chanteurs (euses), son et lumière...

 

Petit conseil: choisissez les prestataires parce que vous aimez leur travail, pas pour leur tarif !

Il est essentiel que vos attentes correspondent au style de ces entrepreneurs, cela évitera les déceptions. 

 

 

 

 

 

CHOISISSEZ VOS PRINCIPAUX ALLIÉS :

Pour que vos invités soient émerveillés de votre Jour J, 2 choses sont à prioriser:

 

 

 

 
L'ambiance et le repas

 

Le lieu:



Le traiteur - Le pâtissier

C'est à cette étape-ci que vous choisirez également de faire appel au traiteur de votre lieu de réception, ou

de choisir un prestataire extérieur . Vérifiez bien dans le devis si le service est compris, ainsi que le

nettoyage de la vaisselle . Une amie a dû  revenir en famille le lendemain, après avoir découvert la vaisselle

sale, rangée soigneusement dans les placards !

 

N'oubliez pas non plus de vérifier les pâtisseries proposées : certains prestataires se limiteront à un

ensemble de mignardises (artisanales ou non), d'autres vous proposeront un ensemble de gâteaux

classiques (fraisier, 3 chocolats ...), ou plus originaux (pièce montée de choux, Pavlovas, gâteaux glacés

notamment l'été...) alors que vous préférerez peut-être travailler avec un pâtissier spécialisé dans le

Wedding Cake. Cette deuxième option est plus coûteuse (en moyenne 5€ la part) mais de plus en plus

tendance en France. Elle permet également d'accorder le décor de votre dessert avec votre thème ou la

décoration de la salle,  parfois même avec vos tenues .

N'oubliez pas de vous  pencher sur les  faire-parts.

En France, le budget alloué à la papeterie, est plutôt raisonnable. 

Outre-Atlantique, il est en moyenne équivalent à celui attribué pour la photographie, soit environ 10% du

montant global de votre mariage !

 

Si vous vous mariez en été, ne tardez pas à envoyer vos invitations (avec coupon retour c'est plus pratique)

car les week-ends de Juin, Juillet et Août sont les plus prisés et il est très possible qu'un  autre couple se

marie à la même date !

 

Pour des faire-parts originaux et uniques, vous pouvez travailler avec un graphiste ou organiser une

séance d'engagement avec un photographe, qui vous remettra de jolies photos de couple (même pour les

plus réservés, il y a toujours un moyen d'être explicite, même sans montrer vos visages).

Et après ?



Que vous restera t-il de votre mariage, vous qui y avez mis autant d'énergie et d'enthousiasme ?

Qui se souviendra de ces petits détails auxquels vous avez accordé tant d'importance ?

Comment revivre avec autant d'émotion ce jour mémorable ?

 

OPTIMISEZ VOS SOUVENIRS

 

Pensez-y et ne négligez pas ce point car le résultat est souvent irrattrapable.

J'ai reçu le témoignage d'une mariée qui a été tellement déçue par sa photographe qu'elle a fini par demander à

ses invités les photos prises avec leur smartphones, pour se consoler ! 

 

N'hésitez pas à suivre le travail du photographe/vidéaste sur les réseaux sociaux pour vérifier si son travail

correspond à vos attentes. C'est primordial !  

Si vous préférez le style Moody, Fine Art ou Rétro, laissez parler votre créativité et dirigez-vous vers des

prestataires travaillant dans ce sens.

 

Echangez le plus possible avec ces professionnels qui sont à votre écoute.

Plus ils en savent sur vous, votre mariage, votre thème, vos passions, votre culture, votre culte... plus ils  seront

à l’affût pour capter les moments essentiels à vos yeux.

Vous discuterez ensemble des photos que vous ferez le jour venu  et conviendrez du lieu le plus approprié pour

les photos de couple notamment (ainsi que d'un plan B en cas de mauvais temps).

 

Les tarifs peuvent varier du simple au triple dans ces métiers, voici quelques informations à demander :

Combien de temps restera le prestataire sur place (le nombre d'heures dans le forfait) ?

Que fera t-il pendant les moments creux?

Comment vous seront remis vos clichés ?

Combien de clichés seront post-traités ?

En cas de panne, a-t-il un autre appareil ?

Quel est le matériel utilisé (a-t-il un drone par exemple) ?

 

Enfin n'oubliez pas qu'avoir un film de qualité professionnelle (montage, transition, étalonnage...) et/ou un livre

photos  fait sur mesure (dans son coffret, avec couverture personnalisable et pages en papier 

              argentique) seront ce que vous aurez de plus joli à montrer dans les années à venir.

 

Le photographe - Le vidéaste
 

Voilà, vous avez déjà vos principaux prestataires pour votre fête, mais on ne s’arrête pas en si bon

chemin...d'ailleurs à quoi bon se donner autant de mal, si on n'oublie ceux qui vous permettront de conserver les

plus jolis moments de votre jour J ?



Le style de votre robe (sirène, crinoline, empire, kaftan, traditionnelle...) est mûrement réfléchi et vos besoins

sont clairement identifiés   ou au contraire, vous ne savez pas quel modèle correspond à votre morphologie? 

 Selon votre cas, vous pourrez faire appel aux mains de fée d'une couturière pour avoir un modèle unique

(comptez plusieurs mois de confection et retouches), ou obtenir de précieux conseils en boutique spécialisée

(essayez d'y aller pendant la période des soldes pour profiter parfois de bonnes affaires mais n'oubliez pas que

les nouvelles collections sortent au mois de Septembre). De la broderie, de la dentelle, du satin, de l'organza, de

la soie, faites-vous plaisir, c'est votre journée ! 

 

On n'oublie pas d'y associer les bijoux adéquats : collier, boucle d'oreilles, bracelets, couronne, bijoux de front,

bijoux de peau, tout est permis tant qu'ils ne chargent pas trop votre tenue. On tiendra compte notamment du

haut de la robe pour cela: dos nu, col bateau ou illusion... on sait par exemple que les colliers fins seront

privilégiés pour une robe bustier.

 

Et si vous avez des demoiselles d’honneur, c'est le moment de choisir leur tenue également et de programmer

les essayages.

 

Après la robe, les chaussures. Et là encore, le choix est crucial, car en plus d'être élégante, vous devrez être à

votre aise pour tenir toute la journée. Surtout essayez-les régulièrement pour les "faire" et éviter les ampoules.

 

Il n'est d'ailleurs plus rare de voir des mariées enfiler sandales, baskets ou espadrilles personnalisées

(laboitearubans.fr ou dessinemoiunsoulier.fr) après la mairie.

 

Pour Monsieur, les choses sont en général plus simples. Après avoir choisi son costume préféré, lui aussi aura

l'embarras du choix pour ses accessoires: boutons de manchettes, pochette, bretelles, boutonnière, épingle de

col, noeud papillon, cravate, cummerbund, ceinture... .

Tenues et accessoires 

Bon, maintenant que vous avez sous le coude les personnes qui seront à vos côtés pour immortaliser

tous ces mois de préparatifs, il va falloir penser à vous, et à chouchouter vos invités.



Autre chose?cCe qu'il reste à mettre en place

 Petite astuce pour rester "fraîche" et en forme toute la journée, confiez à votre meilleure 

amie, un petit "kit de secours": pastilles de menthe , mouchoirs, déodorant, lingettes, mini brumisateur (en

cas de forte chaleur) , nécessaire à lentilles (si on en porte),  cure-dents (pour éviter le petit morceau de salade

malvenu) , miroir, collants de rechange, doliprane, vitamine C ... 

N'oubliez pas non plus de sublimer vos ongles, pensez à tous ces invités qui voudront voir votre alliance de près

et aux photos en gros plan sur vos mains.

 

D'ailleurs en parlant d'alliances, il est grand temps de filer en bijouterie ou joaillerie,  de les choisir et d'envisager

une éventuelle personnalisation. Et si vous avez déjà une bague de fiançailles , essayez-les en même temps afin

de vérifier si l'ensemble est harmonieux.

 

- Organiser votre cérémonie religieuse pour les croyants.

Mise en beauté 
La coiffure et votre make up finaliseront votre mise en beauté. Là encore, je vous invite à contacter des

professionnels dont vous appréciez le travail. Mettez-vous d'accord sur ce que vous attendez le jour de la

prestation (vous pouvez lui envoyer des photos au préalable ou convenir d'un rendez-vous pour qu'il cerne

davantage vos attentes et éviter les pertes de temps le jour J).

- Elaborer une liste de mariage si vous avez des besoins précis  (ou préparer une urne).

- Contacter un notaire si vous envisagez de faire un contrat de mariage.

- Contacter votre fleuriste pour réfléchir à votre bouquet, à la décoration de la voiture et  de votre salle si votre

budget vous permet de choisir des  fleurs fraîches .

- Trouver un lieu romantique pour votre nuit de noces et organiser votre voyage de noces. 

- Réserver votre voiture de location si vous souhaitez faire une entrée remarquée.

- Elaborer votre plan de tables si vous décidez d'installer les gens selon un ordre prédéfini.

- Finaliser les éléments de décoration pour la salle,  acheter le coussin pour les alliances,  le livre d'or... 



Pour animer un peu votre sortie de mairie, vous pouvez  prévoir quelques accessoires pour éviter de gaspiller du

riz. Vos invités seront ravis d’égailler ce moment, voici quelques idées:

 

-  des fumigènes de couleurs (attention il en existe plusieurs sortes , demandez bien des fumigènes "à main").

-  des confettis  (si possible, de la couleur de votre thème  ou rappelant votre bouquet).

- de la lavande séchée (tradition du Sud de la France).

- des bulles de savon.

- des Wedding Ribbons (vous comprendrez en regardant sur Pinterest).

- un lâcher de ballons  ou de colombes (vérifier avec votre municipalité s' il vous faut un accord préalable).

- des cierges magiques (plutôt à utiliser en soirée , pour votre entrée en salle de réception par exemple).

 

Et pour ceux qui peuvent se le permettre, un lâcher de  lanternes volantes (autorisation obligatoire au delà de

20) ou un feu d'artifice (comptez minimum 700 euros pour 5 min. de spectacle) clôtureront cette journée dans la

joie et la bonne humeur (prévoir un extincteur dans les 2 cas pour éviter que cela ne tourne à la catastrophe).

 

On pense également aux enfants : si vous avez un extérieur, n'hésitez pas à prévoir des structures  gonflables

(coût moyen constaté entre 150 et 350 euros la location). Pensez également à embaucher des professionnels de

l'encadrement, qui pourront gérer des animations: maquillage, jeux de société, coloriage, lecture, cache-cache...

Ces personnes pourront également s'occuper du repas des enfants, si vous avez aménagé un coin repas dans

votre salle. Les parents pourront ainsi manger au calme et les petits retourner plus vite à leurs activités. Tout le

monde y gagnera en tranquillité !

 

Et pour remercier vos invités de leur présence, quoi de mieux que de leur offrir un  cadeau avant de partir ? 

 Pour contourner des traditionnelles dragées, de plus en plus d'entreprises regorgent d’ingéniosité pour vous

trouver des présents originaux (attention de respecter votre budget), voici quelques pistes:

 

- Des éventails ou des plaids  (pour vos cérémonies extérieures selon la période de l'année).

- Des totes bags , des aimants, des portes-clés...

-Des savons, des bougies , des bâtonnets d'encens, des pierres effervescentes, des fondants parfumés...

- Des  cartes de graines à planter  (un cadeau écolo et qui dure dans le temps). 

- Des biscuits  (on ne parle plus de la reine dans ce domaine "Shanty biscuits" avec son humour décalé).

- Pour rester dans le domaine alimentaire : des petits pots de confitures ou de miel, des chocolats...

 

Vous pourrez également envoyer des cartes de remerciements avec une très jolie photo du jour (votre

photographe pourra vous post-traiter le cliché et passer la commande auprès de sa boutique spécialisée dès         

 le  lundi suivant votre mariage).

Surprenez vos invités !



VOUS Y ÊTES PRESQUE, VOUS AVEZ PENSÉ À TOUT ,  SAUF À VOUS EN GÉNÉRAL ...

Quelques jours avant le Jour J, vous avez fait le point avec l'ensemble des prestataires. Les horaires sont

confirmés et vous savez exactement qui intervient, et  à quelle heure.

 

Vous avez finalisé la décoration de la salle, votre discours (si vous  en faites un) est soigneusement rédigé, les

règlements pour l'intervention des prestataires sont préparés. Une personne de confiance ira récupérer les fleurs

et votre bouquet (vous penserez d'ailleurs à lui laisser votre portable le jour J pour éviter d'être importunée avec

des invités qui ne trouveraient pas l'adresse par exemple).

Il est temps pour vous de  vous détendre et de vous relaxer. 

 

 

VIDEZ VOUS L'ESPRIT !

 

Essayez un Spa, un massage aux bols tibétains, une séance de yoga, allez chez la manucure, faites une ballade en

foret, mangez au restaurant avec vos copines ou votre maman (dans un établissement  où vous êtes sûre du

niveau d'hygiène) , regardez votre film préféré (sauf s' il fait pleurer, on évitera les poches sous les yeux pour

demain) bref, ne pensez plus à rien et essayez de dormir tôt. Relâchez la pression, respirez et dites-vous que tout

se passera bien. Vous vous êtes bien entourée et vos  partenaires du jour, se donneront au maximum pour que

se soit une magnifique journée. 

 

FUYEZ  LE STRESS, DONC EVITEZ... 

 

- De tester un nouveau soin juste avant le mariage (une mauvaise  réaction cutanée peut arriver).

- De commettre des excès juste avant de dire OUI.

- De faire une séance d' UV 24h avant la cérémonie (on s'y prend plusieurs jours avant pour éviter le teint

"écrevisse" au cas où l'institut aurait eu la bonne idée de changer ses lampes juste avant votre passage).

- De s'entourer de personnes négatives.

 

Et voilà , nous sommes à a la fin de ce petit guide qui je l'espère vous sera utile. Il est temps que je vous souhaite

un très bel événement et de bons préparatifs. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Si

vous le désirez, je  vous communiquerai les sites ou réseaux sociaux de certains prestataires.

 

 

 

 

 

 

Relaxez-vous!

Joyeux Mariage et n'oubliez pas de profiter!

Emma
 


