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l’Officiel du mariage

Oui je veux que ce jour soit l’un des plus beaux de ma vie, Oui je 
veux que notre amour soit célébré comme il se doit, Oui je veux 
de la magie et de la grâce, Oui je veux un cortège majestueux, 
Oui je veux que le lieu soit féerique, Oui je veux une calèche ou 
une limousine, Oui je veux  des faire part chics, Oui je veux de 
belles fleurs et des pétales aux parfum délicats, Oui je veux une 
décoration somptueuse, Oui je veux des tables et un banquet 
de fête, Oui je veux un festin, des mets et des vins d’exception, 
Oui je veux que nous soyons un couple magnifique, une robe 
de princesse, un costume élégant, Oui je veux voir le bonheur 
illuminer chaque visage, Oui je veux une réception inoubliable, 
Oui je veux de la joie et du bonheur, Oui je veux une fête unique, 
Oui je veux que ça pétille et que ça brille, Oui je veux garder 
de belles images et de beaux souvenirs, Oui je veux que tout 
soit parfait, 
Non je veux rien oublier…  

Bienvenue dans cette nouvelle édition de l’Officiel du Mariage ! 

Bientôt vous direz « oui, je le veux ! » à l’élu(e) de votre cœur… 
Pour vous  accompagner dans les préparatifs de cette cérémonie 
unique et vous rendre son organisation plus facile, nous avons 
réuni pour vous dans ce guide l’ensemble des démarches à 
suivre et des informations dont vous aurez besoin jusqu’au jour 
J : tout ce qu’il faut savoir sur la préparation administrative et 
juridique du mariage civil, sur le mariage religieux traditionnel 
catholique, protestant, juif, orthodoxe, musulman, hindou. 
Aussi, vous y trouverez une multitude de conseils pour 
l’organisation à J-1an, des recommandations sur les bons 
usages mais aussi pour mieux choisir les tenues, assortir le 
cortège, décorer le lieu, organiser la réception, sélectionner 
des prestataires de qualité etc. Vous trouverez également dans 
ce guide une sélection d’annonceurs professionnels prêts à 
vous conseiller et vous accompagner afin que cette journée 
reste inoubliable pour vous comme pour vos invités.

Toute l’équipe de l’Officiel du Mariage vous présente ses 
meilleurs vœux de bonheur.

Lofficieldumariage.org
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O
out comme la période de neuf 
mois d’attente d’un nouveau-né 
est l’exceptionnelle occasion de «se» 
préparer à la naissance et d’organiser 
l’accueil de bébé, les mois qui précèdent 

la cérémonie nuptiale est émotionnellement très riche, 
et ponctuée de multiples tâches à réaliser seul, en 
couple et en famille. 

Pour préparer le plus beau jour de votre vie, commencez 
à vous pencher sur l’organisation et à vous répartir les 
tâches entre vos familles respectives et vous-mêmes une 
année environ avant le jour J.

Bon alors ? qui fait quoi ?
Les usages et les codes seront plus ou moins souples selon 
le niveau de respect des traditions dans la famille, et la ou les 
religions des futurs mariés,. Dans tous les cas, il sera nécessaire 
de réunir les deux familles des futurs époux pour définir 
ensemble, l’organisation des préparatifs et de la cérémonie, la 
date, le lieu et la répartition des tâches et des frais.

L’organisation, 
 ou comment 
ne rien laisser 
    au hasard...

T

Des noces reussies, a ne s’improvise pas ! 
 Traditionnellement, la famille de la mariée s’occupe :

- de trouver le lieu de réception,
- de choisir le traiteur ou le restaurant,
- des faire-parts,
- de la robe de mariée,
- de la tenue des enfants d’honneur,
- du photographe.

Du côté du futur marié, il s’agira 
pour la famille de s’occuper :
- du choix des alliances,
- de la tenue du marié,
- de l’organisation du voyage de noces,
- du bouquet de la mariée. 

Personne ne vous en voudra si vous préférez tout gérer 
vous-même en mode « sur mesure », ou tout « déléguer 
» à maman ou belle maman, ou  bien même de faire 
appel à une agence spécialisée si vous en  avez les 
moyens. En gros, il n’y a pas vraiment de règles 
en la matière. Sachez qu’il y a une tradition forte, 
mais cette tradition selon le « ton » et le style que 
vous souhaitez donner à votre fête nuptiale peut 
s’adapter aux tendances actuelles et s’envelopper 
d’un coup de fraîcheur sans que vous  risquiez le 
choc des cultures… et des générations ! 

Lofficieldumariage.org
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Ou se 
marier ?

Le choix du lieu de votre mariage répond 
à certaines règles. Traditionnellement, 
le mariage civil se déroule dans la 
mairie de la paroisse où habite la mariée. 
Cependant, il est aussi autorisé de se 
marier civilement dans une autre ville, 

à la condition que l’un des deux conjoints y soit 
domicilié depuis plus d’un mois à la date de la 
publication des bans. Surtout, ce qui conditionnera 
le lieu de votre union est le lieu de réception que 
vous aurez choisi. Choisir ce lieu où se déroulera 
votre fête nuptiale est certainement un des 
exercices les plus difficiles et les plus importants 
de toute l’organisation de votre mariage… Nous 
ne saurions que trop vous conseiller de  prendre 
rendez-vous pour la visite des lieux sélectionnés 
plusieurs mois voire plusieurs années avant la date 
pour les lieux les plus prisés. Connaître l’endroit 
où va s’organiser la réception est indispensable, ne 
gérez surtout pas cela à distance. 

Tout est permis aujourd’hui, de l’habitation la plus 
traditionnelle, au musée en passant par les voiliers 
de luxe, les ilets paradisiaques, le restaurant ou la 
classique salle de fêtes.

O
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Une fois votre lieu choisi, il vous 
faudra opter un style de décora-
tion et éventuellement un thème 
pour votre Grand Jour. Classique 
ou originale, blanche ou colorée, 
la décoration est l’un des repères 

de la cérémonie. La paroisse, la tenue et 
le véhicule des futurs époux, les voitures, 
les présentations florales, le mobilier, les 
accessoires, la vaisselle, les faire-parts, les 
menus, les remerciements, les tables etc, 
tout doit être harmonieux. Quel que soit 
le thème retenu, chaque détail en sera un 
rappel. Éléments indispensables de la céré-
monie, les fleurs doivent faire l’objet d’une 
véritable réflexion. Coordonnées au thème 
du mariage, à la couleur préférée de la 
mariée, ou au lieu de la cérémonie, la déco-
ration florale occupe une place importante 
dans la liste des préparatifs. Elle est très 
importante pour une réception réussie. 

Déco : féerique, 
epurée, blanche, 
brillante ? 

V

Lofficieldumariage.org
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e langage des 
couleurs :

Blanc : Symbole de lumière, de pureté, 
de vertu, de chasteté, d’innocence et 

de richesse. C’est pourquoi cette couleur est souvent 
choisie pour la robe de mariée.

Bleu : Dans toutes les mythologies, le bleu est la couleur 
des divinités : couleur de la vérité, de la loyauté, de la 
fidélité ainsi que de la justice.

Rouge : Symbole du feu et du sang, la couleur rouge 
est liée au soleil et à l’été. Cette couleur est à double 
tranchant. Synonyme d’optimisme, de passion et de force, 
cette couleur représente  aussi la pudeur. De nombreuses 
traditions ont choisi le rouge comme couleur de noces.

Jaune : Or et lumière, le jaune est également une couleur  
lunaire associée à l’inconscience, à la jalousie, à l’orgueil, mais 
aussi à la sécurité. Dans les rêves, il serait symbole d’entrain, 
de jeunesse et d’audace. Le jaune pour son coté trop lié à 
l’infidélité est souvent évincé lors des mariages.

L
Orange : Mélange de rouge et de Jaune, symbole du 
mariage indissoluble.  Symbole de l’énergie, de l’ambition, 
de l’imagination et de la richesse. Cette couleur est très 
populaire lors des mariages associé à du fuchsia par 
exemple.

Mauve : couleur de la chasteté et de la pureté.

Le langage des fleurs et des 
couleurs de votre mariage

La fleur est un élément incontournable du mariage. 
Pour ne pas vexer un des mariés ou certains invités, 
attention à bien les choisir. N’hésitez pas à vous 
faire conseiller par nos Partenaires  de www.
lofficieldumariage.org. quant aux couleurs à 
sélectionner. Une rose jaune, symbole de l’infidélité, 
ne sera pas du plus bel effet dans votre bouquet de 
mariage...

Les Différents                       
    Symboles 
du Mariage : 
Quelles Sont leurs Significations ?

Lofficieldumariage.org
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orsque vous voudrez vous replonger 
dans vos souvenirs dans les années 
à venir, ce seront ces photos que 
vous irez chercher. Ne négligez 
pas le choix de votre photographe !  
Photo mariage sur notre site de www.

lofficieldumariage.org
Rubrique / photographe : Engagez les meilleurs 
photographes professionnels spécialisés dans la 
photographie de mariage et consultez leurs tarifs 
et les services qu’ils proposent pour la réalisation 
du reportage photo du plus beau jour de votre vie. 
Une large sélection de photographes de mariage 
qui raconteront l’histoire de votre bel événement 
à travers de sublimes clichés qui sublimeront les 
moments les plus précieux de votre grand jour.

L
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près le grand jour, il ne vous restera 
qu’une chose pour vous remémorer 
cette magnifique journée : vos photos 
et vidéos de mariage. Vous préférez le 
noir & blanc, les effets vintages, les 
nuances sépia ? Choisir son photog-

raphe de mariage n’est pas une mince affaire, 
il faut avant tout choisir un style, un œil, et 
surtout, avoir le feeling ! Pour vous aider dans 
voter recherche, retrouver notre sélection par 
département sur www.lofficieldumariage.org. 

Le petit oiseau
va sortir...

A

Lofficieldumariage.org
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est le vin d’honneur qui ouvre 
les festivités. Le vin d’honneur 
est avant tout un acte social 
destiné aux invités que les 
jeunes mariés et leurs familles 
honorent et remercient de leur 

présence. Le vin d’honneur est une tradition 
ancienne qui a toujours eu la côte même si 
il est de plus en plus souvent remplacé par 
un cocktail. Concernant le repas, plusieurs 
formules sont possibles. Vous pouvez opter 
pour le traditionnel cocktail où chacun se 
sert à discrétion. ; la formule mixte où seuls 
les plats chauds et les fromages sont servis à 
table ; ou enfin le repas à table où les invités 
sont assis et respectent la convenance. Trois 
tables d’honneur : celle des mariés, celle 
présidée par le père du marié et la mère de la 
mariée, et celle présidée par la mère du marié 
et le père de la mariée. Depuis toujours, le 
champagne et vin sont liés à l’idée de la fête. 
Encore faut-il ne pas se tromper et servir de 
bonnes bouteilles. Prenez conseil auprès de 
connaisseurs.

La reception, 
chacun son
style …

C’
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a robe de la mariée doit être une 
merveille. Dans la plus pure tradition 
ou dans un style volontairement 
original, c’est l’occasion pour la mariée 
de donner libre cours à ses caprices... 
La robe est la concrétisation d’un rêve 
d’enfant : s’habiller en princesse. Privilégiez 

donc ce qui vous plaît et surtout un modèle dans lequel vous 
vous sentez bien car la journée sera longue et vous devez vous 
sentir parfaitement à l’aise. Vous exclurez les dessous colorés 
et visibles, les bijoux et le sac à main. Votre bouquet sera assorti 
à la décoration et au thème que vous aurez choisi. La robe longue 
est encore et toujours en vogue… Rendez vous chez un spécialiste 
qui saura vous conseiller en fonction de votre silhouette et de 
votre budget. Les nouvelles tendances s’axent vers l’audace, les 
tons pastels (ivoire et gris perlé, tons poudrés, touches de doré et 
d’argenté) et l’apparition de tons plus marqués sur certaines robes 
(parme, pêche, bordeaux...). Au niveau de la coupe, les robes sont de 
plus en plus conçues avec des formes aériennes, légères, agrémentées 
de quelques couleurs et de lignes assez fluides... 

La tenue 
de la belle

L
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e jour des noces, le marié doit 
porter une tenue parfaitement 
en harmonie avec celle de sa belle. 
En fonction de ses goûts, de sa 
morphologie et du style de mariage, 
le marié arborera le costume, la 
jaquette ou l’habit noir. Il devra aussi 

être le plus beau pour la femme de sa vie : teint éclatant, 
dents blanches et mains parfaites. La beauté au masculin 
est une affaire prise très au sérieux par de plus en plus 
d’homme et de nombreux Instituts et Centres de beauté. 
Le jour de noce, la mariée va focaliser tous les regards. Le 
marié ne doit donc pas lui faire d’ombre et choisir une tenue 
qui soit parfaitement adaptée au style et aux couleurs de sa 
robe : il portera un costume clair ou sombre pour aller avec 
une robe blanche. Si la robe est foncée, le marié préférera des 
tons doux comme le jaune, l’amande ou l’ivoire. Superstition 
oblige : les poches seront décousues.

Et pour 
monsieur ?

L
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oordination du Jour J Votre 
journée sans stress ! Votre 
mariage est unique et il doit être 
réglé comme une horloge. Nos 
coordinatrices de mariage sont là 

p o u r que la fête soit plus profitable !

Coiffure de la mariée
Pour votre cérémonie de mariage, vous 
avez choisi la date, le lieu, le traiteur... mais 
comment choisir votre coiffure de mariage ? 
Comme la robe, la coiffure de mariage n’est 
pas un élément qu’on puisse improviser. Alors 
princesse ou rock’n roll ? Quelques moyens 
pour trouver le style de coiffure de mariage qui 
vous correspondra le mieux, et bien s’organiser 
avant le jour 

Préparatifs de la mariée
Prendre son temps pour la mise en beauté pour 
ce jour unique, votre mariage ! Des instants 
propices à la détente avant le moments 
magique, les préparatifs de la mariée doivent 
être savourés avec un entourage serein.

Maquillage de la mariée
Une fois la tenue trouvée, votre pensée peut 
tranquillement aller vers… les détails. Et c’est 
alors que votre esprit commence à s’interroger 
sur les « petits plus » qui vous permettront 
de rayonner. Mariée, Témoin, Invitée, trouvez 
donc le make-up qui vous correspond 
parmi les looks possibles: nude, coloré ou total 
black ?

Jour J

C
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suite
Jour J

abillage de la mariée
Un des moments favoris d’une 
journée de mariage, pour 
beaucoup de photographes, 

est celui des préparatifs. Parce que c’est 
une petite bulle de presque-calme avant 
la tempête, où l’on sent l’effervescence 
monter doucement, où chacun s’active dans 
son rôle et où l’émotion est terriblement 
palpable. On découvre tout ce qui va aussi 
créer de superbes images de votre mariage : 
une robe à tomber (et parfaitement propre…), 
des alliances rutilantes, un bouquet de fleurs 
tellement fraîches, des détails dont personne 
ne se souviendrait plus si on n’en avait gardé 
la trace en images.

Préparatifs du marié
Quant au marié, il sera lui épaulé par son papa 
et/ou ses frères ou témoins. Pour les hommes, 
c’est souvent un moment très convivial, 
pour les femmes plus délicat plus romantique.

Préparatifs du cortège, 
proches et témoins       
cortège, proches et témoins 

Le jour du mariage tous les regards sont bien 
entendu tournés vers les mariés, mais qu’en est-il 
des enfants, des proches, des témoins ? Egalement, 
ils se soucient de leurs tenues dans les moindres 
détails.

H
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tre la plus belle pour dire oui, ça 
se prépare et cela passe aussi 
par la chevelure. Les conseils 
capillaires  chez votre coiffeur 
Focalisée sur l’organisation de 
votre mariage, la prise de contact 

avec tous vos prestataires, n’en perdez pas de 
vue votre rétro-planning beauté les amies ! Un 
an avant le mariage, il faut aussi penser à sa 
crinière de sirène. Il va falloir la chouchouter si 
vous voulez avoir des cheveux au top jusqu’au 
bout des pointes.  Chez  nos Patenaires de www.
lofficieldumariage.org,  Rubrique- Coiffure .

Comment 
prendre 
soin de ses 
cheveux 
avant le 
mariage ?

Ê

suite
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n ne se coiffe pas pour aller à un 
mariage comme on se peigne pour 
aller travailler. D’autant plus quand il 
s’agit du vôtre ! Moment béni pour toutes 
les extravagances et les fantaisies, des 
demoiselles d’honneur au reste de la suite, 

les coiffeurs ont toujours fort à faire lors d’une noce. 
Pour que votre chevelure paraisse sous son meilleur 
jour, trouvez celui qui comprendra votre personnalité 
et saura sublimer votre style en tenant compte des 
contraintes vestimentaires. N’hésitez pas à aller le voir 
bien à l’avance; non seulement pour prendre rendez-
vous, mais également pour profiter de ses conseils car 
une belle coiffure passe aussi par de beaux cheveux
pleins de vitalité...

Découvrez un professionnel jusqu’au bout des pointes.

O

Rubrique
  coiffeur

Lofficieldumariage.org
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ous cherchez des idées de chignons à 
mettre avec son voile de mariée ? Nous 
avons ce qu’il vous faut en stock. Des 
chignons hauts pour celles qui souhaitent 
porter « bas » leur voile, ultra romantiques, 
ils mettent joliment en valeur les cous 

fins. Des chignons bas pour celles qui préfèrent porter 
un voile couvrant… A chacune ses envies  avec nos 
partenaires de www.lofficieldumariage.org  -  Rubrique 
Coiffure ! Vous voulez opter pour une couronne de fleurs 
? L’idéal est de choisir un chignon tressé qui servira de 
base pour la fixer, qu’elle puisse tenir toute la journée 
(et toute la nuit, bien sûr). Votre robe est très travaillée 
? Optez pour un chignon lisse. La simplicité est toujours 
récompensée… Vous êtes adepte des peignes dans les 
cheveux à l’allure joliment vintage ? Osez le chignon 
bas, légèrement déstructuré ou carrément placé sur le 
côté. D’un romantisme et d’une élégance absolue...

V

Quelles 
idées de 
chignon de 
mariée ?

Lofficieldumariage.org
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otre mariage sera l’occasion rêvée 
pour affirmer toute la séduction 
naturelle de votre couple. C’est donc 
le moment ou jamais de s’attarder 
à deux dans un institut de beauté ou 
d’esthétique. Prenez d’abord le temps 

d’un soin approfondi et d’une revitalisation 
de l’épiderme qui fera rejaillir au grand jour 
tout l’éclat de votre peau. Ensuite, Une fois 
traitée en profondeur, votre peau sera prête 
à découvrir les petits secrets de beauté d’une 
esthéticienne. Fiez-vous à son savoir-faire: 
elle étudiera, en votre compagnie, toutes les 
facettes de votre visage et en éclairera tout 
le charme et la grâce par quelques touches 
discrètes ou plus prononcées d’un maquillage 
et soins adaptés. Consulter nos partenaire de 
www.lofficiedumariage.org Rubique/ Instituts 
de Beauté

Soins
esthétiques
et de beauté

V
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Rétablissez l’éclat de votre visage

1 mois avant le mariage:

1 - Rétablissez l’éclat de votre visage
2 - Nettoyez soigneusement votre visage tous les jours, 
matin et soir.
3 - Désincrustez vos pores avec un exfoliant doux 1 à 2 
fois par semaine, et ce, jusqu’à la veille du mariage. Vous 
avez une peau sèche ou sensible? Utilisez l’exfoliant une 
fois aux 15 jours.
4 - Après chaque exfoliation, nourrissez votre épiderme 
avec un masque facial adapté à votre type de peau.
5 - Illuminez votre regard et faites disparaître les cernes 
sous vos yeux à l’aide d’un produit ciblé que vous utiliserez 
matin et soir. Pour l’appliquer correctement, tapotez 
du bout des doigts, en douceur. Important : vous devez 
toujours partir du coin intérieur de l’œil vers l’extérieur.

Hydratez votre peau en 
profondeur

1 - Matin et soir, à la sortie du bain ou de la douche, 
enduisez votre corps d’un hydratant riche et nourrissant 
en insistant sur les parties sèches et rugueuses comme les 
coudes et les genoux.
2 - Aux endroits stratégiques comme les hanches, le ventre 
et les cuisses, utilisez chaque jour un produit tonifiant et 
raffermissant.
3 - Buvez beaucoup d’eau..

Rehaussez la brillance de vos 
cheveux

1 - Rétablissez l’éclat de votre visage
2 - Nettoyez soigneusement votre visage tous les jours, 
matin et soir.
3 - Désincrustez vos pores avec un exfoliant doux 1 à 2 fois 
par semaine, et ce, jusqu’à la veille 
     du mariage. Vous avez une peau sèche ou sensible? 
Utilisez l’exfoliant une fois aux 15 jours.
4 - Après chaque exfoli

2 semaines avant le mariage

Donnez-vous des couleurs
Arrêtez votre choix sur le type de bronzage maison qui 
vous convient le mieux :
Pour un hâle intégral et naturel qui dure de 5 à 7 jours, 
optez pour un autobronzant classique sous forme de 
crème, gel, brume, spray ou fluide. Pour un bronzage 
subtil et temporaire qui se nettoie à l’eau, optez pour 
des produits de maquillage qui donnent un effet bronzé 
sur le visage, le décolleté et les jambes. Deux semaines 
avant le bal, faites un test cutané à quelques endroits sur 
votre peau afin d’avoir un aperçu du bronzage que vous 
arborerez le jour du mariage. Quelques jours avant la 
réception, procédez à l’application de votre autobronzant 
ou testez votre maquillage soleil.

une peau 
parfaite pour 
votreMariage
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1 semaine avant le mariage

Définissez votre regard
1 - Épilez vos sourcils pour bien les former. En le faisant 
à l’avance, vous vous éviterez des rougeurs au visage 
lors de la réception.
2 - Mangez bien, dormez bien et buvez beaucoup d’eau.

Testez votre maquillage
1 - Prenez rendez-vous avec votre cosméticienne 
Jean Coutu. Elle vous aidera à trouver une palette de 
couleurs et des produits de maquillage parfaits pour 
vous : fond de teint, ombres à paupières, mascara, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, etc.
2 - Procédez à des essais à la maison pour élaborer 
votre maquillage ou prenez rendez-vous avec une 
cosméticienne Jean Coutu pour une séance de 
maquillage le jour du mariage.

Rafraîchissez votre coiffure
1 - Environ 7 jours avant la fête, passez au salon pour 
un coup de ciseaux. Attention : ce n’est pas 
le bon moment d’expérimenter un nouveau look.
2 - Le jour même ou le lendemain de votre coupe, 
rafraîchissez votre coloration et vos mèches. 3 - 
Ajoutez de simples nuances si vos cheveux sont de 
couleur naturelle. Testez la coiffure et les produits 
coiffants que vous porterez le jour du mariage.

2 jours avant le mariage

Épilez jambes et aisselles
1 - La repousse rapide et drue des poils favorisée par 
le rasage vous déplaît? Pensez à l’épilation maison. 
Informez-vous bien sur les produits. Certains sont 
conçus expressément pour les débutantes.
2 - Deux jours avant le grand jour, procédez à l’épilation 
de vos aisselles et de vos jambes.
3 - N’oubliez pas de bien hydrater votre peau après 
l’épilation.

chez nos Partenaire de www.lofficieldumariage.org - Rubrique Institut de Beauté
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la veille du mariage

Préparez vos ongles
1 - Bichonnez vos extrémités à souhait à l’aide d’une 
manucure et d’une pédicure maison. Servez-vous 
d’instruments de qualité qui nettoient et polissent 
comme au salon.

2 - Fortifiez et hydratez vos ongles à l’aide de produits 
nourrissants.

3 - Parez vos doigts de mains et de pieds avec des 
vernis colorés et des motifs originaux.

4 - Donnez suffisamment de temps aux produits pour 
sécher. Le résultat n’en sera que plus impeccable.

Peaufinez votre teint
1 - Effectuez un gommage de votre visage pour libérer 
votre peau de ses cellules mortes. Ce traitement 
adoucit la peau, uniformise le teint et définit le grain.

2 - Offrez-vous une bonne nuit de sommeil.

Relaxez!
1 - La veille, détendez-vous en prenant un bain 
relaxant.

Le jour du mariage

Pensez à apporter avec vous une petite trousse de 
beauté comprenant : mouchoirs, petit miroir, poudre 
compacte, rouge à lèvres, mini-déodorant, colle et 
lime pour les ongles, pansements anti-ampoules et 
gomme à mâcher.

Tenez-vous prête à faire sensation !
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esthétique de votre jour J est très 
importante à vos yeux. Vous avez 
envie d’installer vos proches dans une 
ambiance bien particulière et pour 
ce faire vous avez choisi avec soin les 
différents éléments qui composeront 

votre décoration de mariage. Afin que vos invités 
comprennent dès le départ l’atmosphère qui sera 
celle de votre noce vous leur avez envoyé un faire-
part de mariage à l’image du thème sélectionné pour 
votre belle journée.Il ne vous reste maintenant plus 
qu’à ne pas décevoir les attentes de vos convives ! 
Un pari gagnant en la matière consiste à miser sur 
les fleurs. Quel que soit votre thème de mariage 
elles apporteront de la fraîcheur et de l’élégance à 
votre réception.Voici les différentes compositions 
florales qui pourront faire partie de votre décor 
du jour J. Bouquet de mariée,  Bouquets pour les 
demoiselles d’honneur, Arche de cérémonie un 
chemin de fleurs, Décorations de salle et de voiture. 
avec Nos Partenaires de www.lofficieldumariage.org 
Rubrique Fleuriste - Décroateur

Compositions 
florales de 
mariage : toutes 
les fleurs de 
votre jour J

C’
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Compositions 
florales de 
mariage : toutes 
les fleurs de 
votre jour J





romantique de donner une dimension symbolique 
à son bouquet en choisissant telle ou telle fleur en 
fonction de sa signification…  Voici donc les fleurs 
les plus connues des mariages et leur significations :

Arum : confiance
Bleuet : fidélité
Capucines : amour passionné
Chèvrefeuille : symbole de fidélité
Chrysanthèmes : les autres fleurs de l’amour
Fuchsias : symboles du désir
Glaïeuls : pour la réussite amoureuse
Iris : message d’amour heureux
Jasmin : amour tendre
Lavande : répondez-moi
Lilas : amour innocent
Lys : Amour pur
Magnolia : symbolise la force
Muguet : porte bonheur
Pivoine : Amour sincère
Primevère : premier amour
Rose : LA fleur de l’Amour 
(amour ardent si la rose est rouge)
Tournesol : « Tu es mon soleil », symbole de fidélité
Tulipe : Déclaration d’amour, amour sincère
Violette : Amour partagé

e langage des fleurs 
et des couleurs de 
votre mariage Suite..

Pour celles et ceux qui veulent choisir une (ou 
plusieurs) couleur(s) comme thème de mariage 
: pour la décoration, les robes des demoiselles 
d’honneur, les faire part de mariage, les marques 
place la cravate du marié ou tout simplement 
pour choisir les fleurs du bouquet en fonction 
de leur signification, www.lofficieldumariage.
org vous propose un petit récapitulatif des 
significations  des fleurs à la mode!

Concernant les fleurs, c’est toujours plus 

L

Les Différents                       
    Symboles 
du Mariage : 

Lofficieldumariage.org

35







ous regardez avec émerveillement 
votre bague de fiançailles fraîchement 
placée sur votre annulaire gauche. 
Elle est, somme toute, incroyablement 
belle et chargée d’émotion. Evidemment. 
En ce qui concerne votre alliance, là se 

place le réel dilemme. Anneau en or blanc, or rose ou 
or jaune, alliance sertie de diamants blancs ou noirs, 
alliance de mariage originale ou à petit prix. Découvrez 
notre sélection et trouvez votre coup de cœur par ici 
Diamants, saphirs, or blanc ou or rose, qu’importe 
son style, votre alliance de mariage doit être sublime 
et s’accorder de manière élégante à votre bague de 
fiançailles. Petit tour d’horizon des tendances.

nos Partenaires de www.lofficieldumariage.org/  
Rubrique- Bijouterie.

Le choix
de votre 
alliance
V
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ous souhaitez mettre en place un bar 
à thème avec des boissons sympas et 
spécifiques pour vos invités ? Voilà le 
top des suggestions pour faire plaisir 
à tout le monde le jour J ! Avec alcool 
ou non, vous verrez que vous trouverez 

exactement ce qui satisfera vos invités… et tous les 
goûts : Le bar à Sangria. Olé !, le bar à smoothies pour 
les friands de fruits et de fraîcheur, le bar à Whisky pour 
les amateurs, le bar à cocktails pour ceux qui veulent 
voir la vie en couleurs, le bar à thés, idéal en hiver pour 
réchauffer les plus frileux, le bar à limonades pour se 
rafraîchir avec douceur en été, le bar à bières pour 
une ambiance festive et conviviale, le bar à cafés pur 
éviter que certains piquent du nez alors que la soirée 
n’est pas prête de se terminer. Le moment des grandes 
retrouvailles ! Le cocktail est souvent un moment bien 
agréable dans un mariage ; il a souvent lieu dehors, au 
soleil, et chacun a le loisir d’admirer les mariés et les 
tenues des invités et de prendre des photos. 

nos Partenaires de www.lofficieldumariage.org  
avec la rubrique de chaque prestations

Les  
cokctails 

V

Lofficieldumariage.org

40





Les ti mouns

e les laissez pas livrés à eux mêmes 
pendant que leurs parents s’amusent 
dans leur coin… Un espace devra 
leur être consacré, si possible sous 
la surveillance d’un(e) baby-sitter, ce 
n’empêchera pas leur participation au 

bal et à certaines animations. Pour le repas, 
prévoyez une table et un menu pour enfants. 
Vous pouvez également solliciter votre 
animateur pour prévoir des occupations pour 
eux comme des jeux gonflables et des activités 
ludiques.   

N
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n oublie trop souvent, ou on le place 
au second plan, le déplacement des 
mariés vers le lieu de cérémonie 
et ensuite vers le lieu de réception. 
Impensable d’imaginer une voiture 
lambda: le moment doit être magique !

Le moment le plus émouvant de la journée du 
mariage est sûrement l’arrivée et l’entrée des mariés. 
Notamment l’entrée de la mariée est tellement 
attendue: les invités émus fixeront son regard, 
détailleront sa robe et se tourneront vers le marié 
pour lire dans ses yeux toute son émotion !

Enfin si la cérémonie offre une ambiance romantique 
et élégante, plusieurs choix s’offrent à vous. Optez 
soit pour une voiture de luxe,  ou Particulière.

Chez  nos Partenaires de www.lofficieidumariage.org   
Rubrique / location de voiture.

O

Déplacement
des mariés
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La cave
aites pétiller un des plus beau 
jour de votre vie en sélectionnant 
parmi une gamme des plus étendues 
et prestigieuses de marques de 
champagnes : Mercier , Moët & Chandon 
, Veuve Clicquot , Ruinart , Dom Pérignon 

, Krug. Rehaussez  la qualité de votre événement 
en préférant nos vins et spiritueux  d’un très large 
panel .
 
Show room ouvert 
du Lundi au Vendredi de 9h à 18h 
et le Samedi de 9h à 13h
Téléphone : 0590 25 03 03
Mail : contact-guadeloupe@impec.fr
     www.facebook.com/IMPEC.Guadeloupe

F
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e lieu qui accueillera votre 
cérémonie religieuse (église 

catholique, temple protestant, 
église othodoxe...) sera investi par 

l’échange de vos consentements. 
Il sera pour vous magique, c’est le 

m o m e n t fort de votre mariage, le plus émouvant...
Pour cela, il doit revêtir pour vous une symbolique 
importante. Ce lieu de culte vous offrira une grande nef, 
un petit choeur, de belles travées... Ce sera l’endroit aussi 
où vous pourrez exprimer votre ressenti spirituel en toute 
simplicité ou à travers plus d’éclats, notamment par le biais 
de la décoration florale. Vous attribuerez un rôle important 
à vos proches, enfants et demoiselles d’honneur. La musique 
y sera essentielle pour envoûter l’auditoire: gospel, tenor, trio 
à cordes ou encore harpe. Pour la sortie de la cérémonie, les 
idées les plus simples (lancé de pétales, lâcher de colombes) aux 
plus extravagantes (lâcher de papillons, nuages de bulles...) seront 
appréciées pour clore ce moment inoubliable.

Cérémonie                        
    religieuse 

L
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Riches fleuries, panoramas à couper le souffle ou échanges 
de vœux sur une plage, les cérémonies laïques font 
rêver les futurs mariés. En plus de la possibilité d’un 
cadre idyllique, elles offrent une liberté totale. Mais 
justement, parce qu’elles ne suivent aucun code et 
qu’avec elles tout est possible, les couples se sentent 
perdus.

Ne pas se précipiter
La première chose à rappeler, c’est que l’on 
n’organise pas ce type d’événement à la 
dernière minute. Il faut pouvoir y réfléchir 
sereinement, se demander quel message 
on souhaite faire passer sur son couple, 
ses valeurs, ses projets… Mais aussi 
prendre le temps de prévenir ceux 
qui y participeront, qu’il s’agisse 
des intervenants, et surtout de 
l’officiant. S’agira-t-il d’un proche 
ou d’un professionnel ? Dans les 
deux cas, il aura besoin de se 
préparer sans stress : «même 
si j’ai déjà construit des 
célébrations en trois mois, 

je conseille toujours aux couples de s’y prendre le 
plus tôt possible. J’ai huit questionnaires complets 

à leur faire remplir rien que pour apprendre à 
les connaître», précise  nos wedding planner et 

officiantes de cérémonie laïque.

Pour venir renforcer la symbolique de cette cérémonie, 
rien de tel qu’un joli rituel en phase avec la personnalité et 

l’histoire des mariés. En voici 3.

Un cocktail : Les mariés mixent un cocktail en expliquant 
comment chaque ingrédient représente les traits de personnalité 

de chacun d’eux ; le résultat symbolise leur couple. Ensuite, ils 
servent ce cocktail pour ouvrir le vin d’honneur.

Les sables : ce rituel classique souligne la personnalité des mariés 
tout en symbolisant le lien indissoluble qui les unit. On choisit deux 

sables de couleurs différentes (ou plus si on souhaite y associer ses 
enfants) que les mariés mélangent dans un même récipient.

Les rubans : Les mariés énoncent leurs promesses mutuelles et 
pour chacune, l’officiant ou les témoins nouent un ruban autour de leurs 

poigne....

contacter nos partenaire de www.lofficieldumariage.org

Comment 
organiser une belle
cérémonie laïque ?

idées de rituel
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e choix des membres du cortège
Les mariés sont bien souvent 
confrontés à des choix difficiles 
et émotifs quand vient le temps 
d’élaborer la composition du cortège. 
Entrent alors en ligne de compte 

des codes inhérents à chaque famille et une certaine 
pression, la consultation de celle-ci devient souvent 
nécessaire si on veut éviter d’en blesser certains. Mais 
ces choix demeurent les vôtres, c’est votre mariage.
• Le but est de faire plaisir à des proches (parents ou 
amis) qui sont ou ont été importants dans vos parcours 
de vie, en leur donnant un statut qui les mettra en valeur. 

Le cortège d’enfant qui accompagnera les mariés. 
Délicats, frais, attentionnés, gentils, remplis de bonnes 
intentions, ils feront craquer tous les parents et les 
grands-parents. Si par chance, ils sont maladroits, c’est 
encore plus drôle et plaisant pour l’assemblée. Ce qui rend 
le cortège des enfants si magique, c’est l’innocence ! Ce 

regard à la 
fois simple et totalement émerveillé et qu’ils partagent 
avec tout le monde sans la moindre retenue ! 

  Enfin, le rôle des témoins est très significatif et 
plus formel. Ce sont eux qui signent les registres 
dans un mariage religieux et ils deviennent un peu 
comme « le parrain et la marraine » de votre union. 
Choisissez-les avec soin. Il peut s’agir de parents 
ou d’amis très proches. On choisit un seul témoin 
pour chaque époux.

L

Le choix 
des membres 
du cortège
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ujourd’hui, 9 mariages sur 10 se 
terminent par un brunch le lendemain 

du jour J. Cela permet de faire durer le 
plaisir et de profiter de ses invités un 

peu plus longtemps ! Bien souvent, les 
lieux de mariage permettent de rester ou 

de revenir le dimanche jusqu’en fin d’après-midi 
pour profiter du jardin et/ou de la piscine, alors 
pourquoi s’en priver !

Brunch du lendemain 
de mariage

A
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