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EditO
OUI, JE LE VEUX !
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 que le lieu soit féerique, 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 ne veux rien oublier…
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Organisation
de votre
Mariage
JE REMONTE LE TEMPS SUR
UNE ANNEE JUSQU’AU JOUR J
Durant cette année de préparatifs, vous
aurez une multitude de choses à réaliser
et pas une minute à perdre entre le choix
du lieu de réception, de vos tenues, des
alliances, du photographe ou encore du
traiteur... Pour vous guider dans ce dédale préliminaire, nous vous proposons
une feuille de route remontant le temps
d‘une année avant le jour de la cérémonie, énumérant les tâches précises à
réaliser mois après mois jusqu’au grand
jour.
J –12 mois : DATE, LIEU ET PREMIER
BRIEF FAMILIAL…
Avant toute chose, il vous faudra définir
la date de votre mariage. N’oubliez pas
que la période de mai à septembre est
la plus convoitée. Pour le choix du jour,
chacun est libre. Le samedi est le plus retenu, mais vous pouvez aussi opter pour
le vendredi. De plus en plus de couple
choisissent le vendredi ce qui leur permet aussi un choix plus large de lieux
et de prestataires. La plupart du temps,
les cérémonies civiles et religieuses ont
lieu en fin de matinée ou l’après-midi
(10/11h ou 16/17h). Choisissez ce qui
vous convient le mieux.
C’est aussi le moment des visites de repérages des différents lieux que vous
convoitez et d’évaluation du budget
pour chacun des postes de dépense. Il
vous faudra alors parler d’argent avec
vos familles respectives afin de savoir qui
finance quoi. Il est d’usage de convier les
deux familles autour d’un apéritif ou d’un
repas afin de définir ensemble le style et
le déroulement de la cérémonie. Discutez en couple, et attention en famille à
ne pas vous faire déborder par beauxpapas et belles mamans. N’hésitez pas à
être directif s’il le faut ; après tout, c’est
quand même de votre mariage dont il
s’agît ! Évaluez le nombre de personnes
que vous souhaitez inviter sachant qu’en
moyenne, un mariage coûte une centaine d’euros par personne.
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Organisation
(suite)
J-11/10 mois : LE VIF DU SUJET…
Réservez le lieu dès que vous pourrez.
Finalisez votre liste d’invités et faites vos
demandes à vos témoins. Commencez à
réunir les pièces de votre dossier administratif. Selon la confession à laquelle
vous appartenez, penchez-vous sur les
démarches et traditions religieuses à effectuer. Commencez aussi à repérer des
thèmes et/ou styles de décoration, des
idées pour les faire-parts, les chemins de
table, décorations florales, animations
etc. Les prestataires vous expliqueront
les pièges à éviter et vous conseilleront
au mieux. C’est le moment de faire mûrir
vos idées et de visualiser votre fête nuptiale afin de pouvoir la décrire au mieux
aux prestataires que vous solliciterez.
Quel que soit le thème que vous choisirez, il sera de bon ton d’indiquer dès
le départ à vos prestataires de gérer au
mieux les déchets produits et d’éviter au
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Organisation
(suite)

maximum les éventuels gaspillages. À
l’heure de la responsabilité et de la tendance green, vos invités remarqueront
sans aucun doute votre sens citoyen et
votre respect pour Dame Nature. À rebours de tous clichés, fête d’exception
ne signifie pas que tous les gaspis sont
permis, au contraire, le mariage « nature
» est très tendance, et cette institution se
« peint en vert » comme le reste ! En revanche l’inverse risquerait d’être de très
mauvais goût…
J-8/9 mois : OUI NOUS SERONS
LES PLUS BEAUX…
Le moment tellement attendu du choix
de la tenue des futurs époux est arrivé.
Symbole de pureté, le blanc est la couleur de la robe de mariée traditionnelle
occidentale mais elle peut se décliner
dans de multiples nuances jusqu’à l’écru
ou même être de couleur vive voire sombre pour les plus audacieuses (même si
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cela reste quand même plus triste que
les couleurs claires). Pour équilibrer, il
sera conseillé à Monsieur de choisir une
tenue claire si sa belle est en sombre. De
même, quelles que soient les couleurs
retenues, les accessoires pourront relever les tenues et rappeler le thème ou la
décoration générale. Pour les matières,
pas vraiment de règles mais des tendances lin, soie, satin, mousseline. La robe
longue est toujours très en vogue pour la
cérémonie nuptiale, ceci dit, si votre mariage se déroule uniquement à la mairie,
vous pourrez vous orienter vers une robe
plus simple, demi longue ou un tailleur
de ville . Surtout faites plusieurs essayages et portez votre choix sur une tenue
dans laquelle vous vous sentez à l’aise.
N’oubliez pas qu’il est d’usage de garder
le secret sur le choix de la robe vis-à-vis
de votre futur époux. Pour Monsieur
comme pour sa belle, chaque accessoire
cherchera à coordonner les deux tenues.
Ne négligez rien , tout doit être pensé à
l’avance : coiffure, lingerie, voile et traîne, couronne, gants, tenues des garçons
et demoiselles d’honneur, maquillage…
Anticipez un maximum et ne laissez rien
au hasard.
J-6/7 mois: RECEPTION, DECO,
DRESS CODE, NOTAIRE, TOUT ÇA ???
Que votre mariage soit à thème ou dans
la plus pure des traditions, le moment
est venu de faire établir plusieurs devis
pour la décoration florale, les faire part,
l’imprimeur, le vidéaste, le traiteur, le vin
et le champagne, la location du véhicule
des mariés, le photographe, le vidéaste,
les dragées, le DJ, les animations (artificiers, orchestre, danseurs professionnels, humoristes etc), la (e) Baby Sitter.
Faites un appel d’offre précis en donnant
un descriptif de ce que vous attendez de
chacun. Comparez précisément les devis,
et n’hésitez pas à rappeler les prestataires pour renégocier les tarifs mais sachez
aussi qu’il vaut parfois mieux faire un petit effort financier et avoir une prestation
de qualité, plutôt qu’avoir l’illusion de
faire une affaire qui bien souvent n’en est
pas une. Si vous faites établir un contrat
de mariage, c’est le moment de contacter votre notaire.
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Organisation
(suite)

J-4/5 mois : C’EST PARTI !
C’est le moment de faire les essayages
de la robe. Faites vous entourer par votre mère, une sœur, une amie afin que
les éventuels défauts soient librement et
rapidement repérés. Soyez ferme car le
jour J, il sera trop tard pour changer quoi
que se soit. C’est aussi le moment de bloquer certaines réservations comme le
traiteur, le photographe, le DJ, le vidéaste. C’est le moment d’engager le choix de
la décoration florale, des accessoires de
décoration, d’envoyer les faire part et de
déposer la liste de mariage. En général,
les magasins qui acceptent les listes de
mariage vous consentissent un rabais et
vous préviennent des achats qui ont été
fait au fur et à mesure. Pensez à mettre
un bon nombre d’idées cadeaux de 20 à
80 Euros, tels que des lampes, des cendriers, des cadres photos... Vos invités
préféreront choisir parmi ces cadeaux
plutôt que vous offrir. La correction veut
que les donateurs soient remerciés par
écrit sans tarder. Pour la préparation des
livres de messe, des accessoires de table,
de déco ration en général, n’hésitez pas à
solliciter amis et familles. Certains seront
très honorés de participer à la préparation de votre journée nuptiale. Préparez
aussi la décoration des véhicules. C’est
le moment pour le futur époux ou sa famille d’organiser et de faire les réservations inhérentes au voyage de noces.
J-2/3 mois : MISE EN FORME…
PHYSIQUE ET ADMINISTRATIVE
Le certificat prénuptial est le document
essentiel que demandent les mairies
pour le mariage civil.Il doit être réalisé
dans un délai inférieur à deux mois précédent la date de la cérémonie. Côté
santé, vous pouvez également commencer un programme de remise en forme.
Certains salons de beauté proposent des
forfaits intéressants avec cure amincissante, nettoyage de peau, massage décontractant... pour Madame mais aussi
pour Monsieur !
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J-1 mois : DERNIERE LIGNE DROITE !
C’est un mois chargé pour le futur marié qui devra s’occuper des alliances, du
bouquet de la mariée, des pétales de
roses pour la sortie de l’église, des boutonnières pour les hommes présents au
cortège, du programme du DJ…
En ce qui concerne la future mariée, elle
pourra s’entraîner longuement à marcher
avec ses chaussures afin de les « casser
». En les talquant, cela pourra lui éviter
d’avoir des ampoules le jour J. Profitezen pour répéter quelques pas de valse
avec votre papa et avec votre fiancé !
C’est le moment aussi de commander les
dragées et de publier l’annonce de vos
noces dans le journal.
JOUR J - 8 JOURS : DERNIERS JOURS
Confirmez vos rendez-vous pour le matin même du jour J : coiffure, maquillage,
manucure ...
Vérifier à nouveau l’ensemble de votre
planning avec toutes les personnes à qui
vous aviez confié une tâche, ou intervenant dans votre mariage : traiteur, prêtre,
témoins, cortège d’honneur...
N’oubliez pas de talquer vos chaussures,
surtout reposez-vous après cette année
de préparatifs, accordez vous quelques
jours de repos avant le grand jour.
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Formalités
de mariage

Les Formalités administratives
Pour un mariage civil
La cérémonie civile est la seule reconnue «aux yeux» de la loi républicaine
française. Autrefois pourtant, les amoureux ne se mariaient qu’à l’église. Une
préparation qui mérite néanmoins de
l’organisation. Pas question de fournir
les papiers en retard ou d’en présenter
la moitié. Mise au point sur les formalités administratives L’annonce de votre
mariage faite, il suffit de vous rendre à
l’état civil de votre mairie de domicile.
Retirez un dossier de mariage que vous
remplirez à deux. Rassemblez les pièces
demandées dans une chemise exclusivement réservée aux papiers administratifs. Chacun fournit la photocopie
de sa pièce d’identité ainsi qu’un acte
de naissance. Les étrangers confient la
photocopie de leur passeport ou de leur
carte de séjour en cours de validité. La
visite chez le médecin est obligatoire,
et ceci, deux mois avant la publication
des bans. Ce dernier devra vous fournir
un certificat prénuptial précisant votre
état de santé. Enfin, les futurs mariés
rédigent chacun une lettre manuscrite
attestant sur l’honneur leur domicile et
leur statut de célibataire. Pour recevoir
un extrait d’acte de naissance, adressezvous trois mois maximum avant le mariage auprès de n’importe quelle mairie.
Si vous souhaitez faire rédiger un contrat
de mariage, le notaire choisi vous adresse un certificat à présenter à la mairie
le jour du mariage. Chacun des futurs
époux peut choisir au maximum deux
témoins. Ils remplissent à tour de rôle la
partie les concernant dans votre dossier
de mariage et signent leur engagement.
Ils précisent leurs noms, prénoms, adresses, dates de naissance et professions en
fournissant la photocopie d’une pièce
d’identité. Les personnes nées à l’étranger doivent présenter leur requête nuptiale au ministère des Affaires étrangères
ou bien demander à leur mairie de naissance deux actes de naissance, l’un dans
la langue maternelle, et l’autre, traduit
en français. Demandez tôt aux autorités
ces attestations pour qu’elles vous soient
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restituées moins de six mois avant la
date du mariage. N’oubliez pas de vous
rendre au consulat ou à l’Ambassade de
votre pays d’origine afin de réclamer un
certificat de coutume, de célibat ou de
capacité matrimoniale, daté de moins
de trois mois à la date du mariage. A
cas particuliers, formalités particulières
La loi républicaine reconnaît plusieurs
cas particuliers pour lesquels le mariage
réclame certains compléments : les personnes divorcées, les veuves et les veufs,
les mineurs et les militaires de carrière.
Les divorcés apportent la preuve légale
de leur liberté conjugale sur un acte
de naissance datant de moins de trois
mois, précisant cette mention. Sinon,
présentez l’acte de mariage stipulant la
reconnaissance du divorce ou un extrait
de décision judiciaire spécifiant qu’elle
possède un caractère définitif et sans
recours. Les veuves et veufs fourniront
l’acte de décès de leur ancien conjoint,
ou bien un acte de naissance complété
de la mention précisant le décès dudit
conjoint. Les mineurs demandent une
dispense d’âge auprès du Procureur de
la République, une lettre manuscrite
précisant la raison de votre mariage. Ils
fourniront aussi à la mairie une autorisation des parents consentant au mariage
de leur enfant avec une autre personne
mineure ou un majeur. Le déroulement
du mariage civil La date et l’heure de
la cérémonie sont fixés en fonction des
disponibilités des couples et de l’officier
d’état civil. Les vendredis et samedis sont
les journées les plus demandées. Alors,
trouver le créneau idéal en plein mois de
juin relève souvent d’une chance inouïe.
Le mariage peut se célébrer dès la fin de
publication des bans, qui dure dix jours.
Vous souhaitez une fête à caractère intime avec vos témoins et vos parents.
Qu’à cela ne tienne, c’est possible, à
condition de le préciser à tous ceux qui
risqueraient de prendre mal cette décision. Si, au contraire, vous conviez seulement vos familles et amis, assurez-vous
que tout ce petit monde pourra prendre
place dans la salle des mariages. Dans ce
cas, précisez les heures et lieu de mariage sur le faire-part. La durée du mariage
civil n’excède pas en moyenne 15 minutes. Et la loi stipulant que le mariage est
une cérémonie publique, quiconque le
désire peut y assister. Les portes demeurent ouvertes, au cas où un éventuel opposant souhaiterait intervenir.
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Le Contrat
de mariage

Mieux vaut prévenir que guérir
Pour se protéger des lendemains qui déchantent, établissez un contrat notarié.
Pour la sérénité du couple, le choix du
contrat s’avère déterminant. En fonction
du passé, des biens mobiliers et immobiliers acquis, des professions de chacun
et du style de vie envisagé, le contrat
ne sera pas le même. Bon à savoir : si les
mariés le souhaitent, après deux années
d’application du régime matrimonial, les
clauses et le contrat en lui-même peuvent être modifiés.
La communauté réduite aux acquêts: Ce
régime de droit commun est attribué à
tous les couples qui n’ont émis ni le désir
ni le besoin de souscrire à un régime matrimonial devant notaire. Pour en bénéficier, aucune formalité donc. A partir de
la date du mariage, tous les biens achetés par le couple sont propriété commune, excepté les héritages et les dons
qui demeurent individuels. Les biens acquis avant union restent la propriété de
chacun.En cas de divorce, tous les biens
acquis au cours du mariage sont séparés
en deux parts égales.
Les quatre contrats suivants sont à établir devant notaire et avant la cérémonie
civile. La séparation de biens: Ce régime
est idéal lorsque l’un des époux exerce
une profession libérale ou une activité
commerciale. Les biens individuels présents et à venir sont alors conservés.
La communauté universelle: Tous les
biens du ménage présents et à venir sont
propriété commune. En cas de divorce,
chacun récupère la moitié des biens. En
cas de dettes, là aussi, chacun doit rembourser la moitié qui lui incombe.
En cas de décès, le survivant est protégé
en héritant de tous les biens du couple.
Déconseillé aux tout jeunes époux, ce régime peut être considéré et choisi après
quelques années de vie à deux selon les
intérêts de la famille.
La participation aux acquêts: Pendant
toute la durée du mariage, le régime
fonctionne comme la séparation de
biens. En cas de séparation, l’époux qui
s’est le plus enrichi donne la moitié de
ses gains à son conjoint.
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Parce que ce moment est unique
vous méritez le meilleur pour votre mariage !
L’hôtel Bakoua, lieu emblématique de Martinique tourné vers la mer,
vous propose une offre personnalisée parce que votre mariage est unique !
Prononcez vos voeux sur le ponton du Bakoua face à la mer
ou sur la plage privatisée pour l’occasion.
Organisez votre réception à la Sirène, proche de la mer et de la plage
ou au Chateaubriand avec une vue à 360° sur la baie de Fort de France.
Tout est fait pour que votre mariage à l’hôtel Bakoua soit inoubliable !
Nous sommes à votre disposition aﬁn de vous aider à organiser votre mariage.
Conseils personnalisés, propositions pour la décoration du lieu (ﬂeurs etc.. ),
menus sur mesure, chambre avec champagne pour la nuit de noces,
chambre à tarif préférentiel pour recevoir vos invités…

Pour votre nuit de noces, nous vous offrons votre chambre !

Aﬁn de rencontrer notre commerciale, n’hésitez pas à nous contacter
au 0596 66 02 02 ou commercial@hotel-bakoua.fr
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Conseils
pratiques
Les soins pour les hommes
Commencez les soins 1 mois avant la
cérémonie. En effet, les hommes ont la
peau plus épaisse que les femmes, et
nécessitent plus d’attention pour des
soins en profondeur. Vous pourrez être
conseillés par des professionnels en institut.
Ne négligez pas ces soins afin d’être le
plus éclatant le jour J.
Les choix des alliances
Or ou Argent, avec ou sans pierre, c’est
au futur marié de prendre en charge
l’achat
des alliances, sans négliger l’avis précieux de sa future épouse.
Il est donc important de se concerter afin
de choisir vos alliances.
Pour un mariage solennel, un diamant
monté en solitaire, conviendra parfaitement.
Pour un mariage plus traditionnel, un bijoux familial peut aussi être choisi.
Pour un mariage plus original, vous pouvez choisir une pierre fine qui conviendra au caractère de votre épouse.
La sélection des photos
Prenez contact avec votre photographe
pour sélectionner les plus belles photos
qui composeront votre album souvenir.
Pensez à vos proches, ils apprécieront
surement l’envoie d’une photo de votre
mariage. Pensez également à la famille
qui n’aurait pas pu être présente aux noces.

-FHPßUEF
-FHPßUEF
MFYDFMMFODF
MFYDFMMFODF

Mariages
Mariages
Cocktails
Cocktails
Seminaires
Seminaires
Receptions
Receptions
Anniversaires
Anniversaires
Baptemes
Baptemes

Derniers conseil
Je prends rendez vous chez mon coiffeurvisagiste spécialisé qui me conseillera.
Je lui explique ce que je désire, ce que
j’aime, la couleur et le style de ma robe,
et le style de coiffure que vous préférez.
Le seul objectif étant d’être la plus belle
le jour tant attendu.
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Anniversaires
de mariage
1 an Coton
2 ans Cuir
3 ans Froment
4 ans Cire
5 ans Bois
6 ans Chypre
7 ans Laine
8 ans Coquelicot
9 ans Faïence
10 ans Etain
11 ans Corail
12 ans Soie
13 ans Muguet
14 ans Plomb
15 ans Cristal
16 ans Saphir
17 ans Rose
18 ans Turquoise
19 ans Cretonne
20 ans Porcelaine
21 ans Opale
22 ans Bronze
23 ans Béryl
24 ans Satin
25 ans Argent
26 ans Jade
27 ans Acajou
28 ans Nickel
29 ans Velours
30 ans Perles
31 ans Basane
32 ans Cuivre
33 ans Porphyre
34 ans Ambre
35 ans Rubis
36 ans Mousseline
37 ans Papier
38 ans Mercure
39 ans Crêpe
40 ans Emeraude
41 ans Fer
42 ans Nacre
43 ans Flanelle
44 ans Topaze
45 ans Vermeille
46 ans Lavande
47 ans Cachemire
48 ans Améthyste
49 ans Cèdre
50 an Or
60 ans Diamant
70 ans Albatre
80 ans Chêne
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Le Langage
des Fleurs
Anémone
Anthémis
Azalée
Bleuet
Cyclamen
Glaïeul
Gueule de loup
Iris
Lilas blanc
Lis
Marguerite
Mimosa
Muguet
Myosotis
Narcisse
Oeillet
Orchidée
Pensée
Pivoine
Renoncule
Rose
Tulipe
Violette

Persévérance
Amour terminé
Joie d’aimer
Amour timide
Beauté jalousée
Rendez-vous
Désir
Coeur tendre
Aimons nous
Pureté
je ne vois que vous
Sécurité
Coquetterie
Souvenir fidèle
Froideur
Ardeur
Ferveur
Pensée affectueuse
Sincérité
Reproches
Amour
Déclaration
Amour caché
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Décoration
FEERIQUE, EPUREE, BLANCHE,
BRILLANTE, ELLE SERA BELLE DE
TOUTE FAÇON
Une fois votre lieu choisi, il vous faudra
opter un style de décoration 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
cérémonie, 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 décoration florale occupe une
place importante dans la liste des préparatifs. Elle est très importante pour une
réception réussie.

La réception
CHACUN SON STYLE …
C’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.
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Et le Menu
CHACUN SON STYLE …
Composé par le traiteur ou par vousmême, le menu a pour base en général
une ou deux entrées, une viande et/ou
un poisson, un féculent, un légume et
un dessert. Selon le style que vous aurez
choisi pour votre mariage, le menu sera
plus ou moins traditionnel, gastronomique, raffiné, champêtre, original, thématique ou régional. Nous vous conseillons
tout d’abord de faire une sélection des
traiteurs, de les appeler, et de vous faire
envoyer leurs menus type ainsi que leurs
tarifs. Il va vous falloir alors potasser un
à un les menus reçus et faire un premier
choix, l’idéal étant d’avoir déjà des idées
de plats en tête. Ensuite, prenez rendezvous chez les traiteurs ou restaurateurs
sélectionnés et qui semblent vous correspondre le mieux afin de vous faire
préciser l’élaboration de leurs plats et de
leur cuisine, de voir et si possible goûter
ce qu’ils font, et de comparer leurs tarifs.
Traiteurs comme restaurateurs vous proposeront un vaste choix de menus, à des
prix divers.
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