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EDITO
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.
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organisation FACILE :
je remonte le temps
SUR une année
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.
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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).
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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 beaux-papas 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.

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
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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 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…

(même si 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

J-8/9 mois :
Oui, nous serons les plus
beaux ...

14

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
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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.
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J-6/7 mois:
Réception, Déco,
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.

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
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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 !

J-1 mois :
Dernière ligne droite,
On se détend !
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…
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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. Profitez-en
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,

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 reposezvous après cette année de préparatifs, accordez vous quelques jours de repos avant le
grand jour.

Jour J - 8 jours :
Derniers jours en solo
Confirmez vos rendez-vous
pour le matin même du jour J :
coiffure, maquillage, manucure ...
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L’ORGANISATION,
OU COMMENT NE RIEN
LAISSER AU HASARD…
Des noces réussies, ça ne
s’improvise pas !
Tout 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.
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.
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Personne ne vous en voudra si
vous préférez tout gérer vousmême 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 tradi-

09/05/2017 12:45:34

23
OfficielMariage40pages2017.indd 23

09/05/2017 12:45:34

tion 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 !

Où 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 rendezvous 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.
Pensez qu’il est beaucoup plus
pratique de choisir un lieu de
réception qui ne soit pas trop
éloigné du domicile des deux
familles et de celui de vos
amis. Si toutefois cela n’est
pas le cas, il vous faut prévoir
de diffuser à vos proches une
proposition d’hébergement à
proximité avec toutes les infos
pratiques pour leur faciliter la
réservation.

DECO :
Féérique, Epurée, Blanche,
Brillante, elle sera belle de
toute façon ...
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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
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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.

SALONS

Charles Sobriel

Coiffeur - Visagiste - Styliste
Uniquement sur rendez-vous
18. Lot. Bochette
97292 Le Lamentin
Tél : 05 96 67 14 97
Mob : 06 96 21 99 25
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Faire part, Invitations et
remerciements
Le faire-part sert à communiquer les informations essentielles concernant le jour J. Traditionnellement, le faire-part est
composé de 4 pages. Généralement, ce sont les grands-parents et les parents de la mariée et du marié qui annoncent
le mariage de leurs enfants et
petits-enfants. Cependant, il
arrive de plus en plus souvent
que ce soient les mariés euxmêmes qui annoncent leur mariage. Si un vin d’honneur ou
une réception est prévu après
la cérémonie, une carte d’invitation est jointe au faire-part.
Elle se glisse généralement à
l’intérieur du faire-part. Éta-
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blir la liste des invités à la cérémonie, au vin d’honneur et à
la réception, est souvent une
tâche assez laborieuse. N’hésitez pas à soumettre votre liste
à votre entourage pour éviter
tout oubli fâcheux... Un seul
faire-part est envoyé par famille et par couple. Il sera aussi
conseillé d’envoyer des cartes
de remerciements à vos invités
dans le mois qui suivra le jour
de votre mariage. Il est fortement conseillé de choisir des
cartes de remerciement de la
même collection que les faire-part pour prolonger ce moment inoubliable.

30
OfficielMariage40pages2017.indd 30

09/05/2017 12:45:36

31
OfficielMariage40pages2017.indd 31

09/05/2017 12:45:36

Anniversaires
de mariage
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans

Coton
Cuir
Froment
Cire
Bois
Chypre
Laine
Coquelicot
Faïence
Etain
Corail
Soie
Muguet
Plomb
Cristal
Saphir
Rose
Turquoise

19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans

Cretonne
Porcelaine
Opale
Bronze
Béryl
Satin
Argent
Jade
Acajou
Nickel
Velours
Perles
Basane
Cuivre
Porphyre
Ambre
Rubis
Mousseline
Papier
Mercure

39 ans
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 an
60 ans

Crêpe
Emeraude
Fer
Nacre
Flanelle
Topaze
Vermeille
Lavande
Cachemire
Améthyste
Cèdre
Or
Diamant
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