Planifier votre mariage
les grandes lignes

1.

La demande

9.

Célébrant

Félicitations ! Annoncer la nouvelle à vos

Que ce soit une cérémonie religieuse,

proches

civile ou laïque, raconter lui votre histoire

et

commencer

à

planifier

votre

mariage.

afin que la personne qui célébrera votre
union représente votre amour.

2.

Budget

Établissez votre budget.

10.Musique et animations
Réservez un DJ ou des musiciens pour la

3.

Liste des invités

cérémonie, le cocktail et la réception. La

Commencez par créer une première liste cela

musique et l’animation peuvent

vous aidera à déterminer votre lieu.

réellement mettre vos invités dans
l’ambiance ou faire tout le contraire!

4.

Lieux

Réservez la date et le lieu en priorité avant de

11.

sélectionner vos autres prestataires. Parfois,

Choisissez un fleuriste qui s’adaptera à

votre date dépendra de la disponibilité du lieu.

votre style et à votre budget.

5.

12.

Traiteur

Fleurs

Gâteau

Sélectionnez des traiteurs qui vous plaisent et

Vous pouvez demander à votre traiteur de

rencontrez les afin d'établir votre menu

s'en occuper ou bien choisir un pâtissier

ensemble. Une fois choisi, n'hésitez surtout

Dans les deux cas : décidez si vous

pas à demander une dégustation.

opterez pour un gâteau traditionnel, un
wedding cake ou une table de desserts

6.

Faire-part & Papeterie

Vos invitations seront la première chose que

13.

Décoration

vos invités verront et cela donnera le ton de

Restez sur une même ligne conductrice,

votre mariage.

ne vous éparpiller pas. Si besoin, contacter
une décoratrice.

7.

Photo / Vidéo

Trouvez un photographe et/ou un vidéaste qui

14.

Transport

s’adaptera à votre style et qui saura vous

Choisissez le moyen de transport qui

mettre à l’aise pour immortaliser votre grand

conviendra le mieux à vos besoins et à

jour.

votre budget (voiture ancienne, limousine,
van, votre propre voiture...)

8.

Tenu(e)s

Recherchez vos tenues. Parfois, le style de

15.

votre robe (et même celui des robes de vos

N'hésitez pas à faire plusieurs essais afin

demoiselles d'honneur) peut influencer le

de trouver les prestataires qui VOUS

thème et les tons du mariage. Idem pour les

correspondent.

hommes.

Coiffure & Maquillage

