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50 conseils pour l'organisation parfaite d'un mariage  
9 mois avant 

 

 

 

 

 Prendre contact avec les autorités religieuses et/ou civiles. 
 Fixer la date et l'heure du mariage en tenant compte de toutes les étapes de la journée. 
 Réserver la salle de réception ou le restaurant le plus tôt possible. Les plus beaux endroits affichent complet longtemps à l'avance. 
 Réserver les services d'un photographe, service de vidéo, service de limousine et autres professionnels. 
 Faire établir des soumissions par trois ou quatre traiteurs différents. 
 Choisir la robe de mariée. 

6 mois avant
 Établir la liste des invités à la cérémonie et au repas. 
 Demander l'accord aux témoins envisagés. 
 Commencer à constituer le dossier nécessaire au mariage civil et/ou religieux. 
 Réserver un disc-jockey ou un orchestre. 

3 mois avant
 Consulter un fleuriste pour la décoration florale et le bouquet de la mariée. 
 Préparer votre voyage de noces. 
 Établir et déposer votre liste de mariage. 
 Commander les faire-parts auprès de l'imprimeur. 
 Choisir la toilette du marié, des enfants d'honneur et du cortège, sans oublier ses propres accessoires : voile, chaussures... 
 Établir un contrat de mariage devant notaire, s'il y a lieu. 

2 mois avant
 Vérifier si toutes les formalités sont remplies. 
 Rechercher un hôtel pour les invités habitant loin. 
 Fixer un rendez-vous avec votre esthéticienne et préparer un programme de beauté. 
 Fixer un rendez-vous avec le disc-jockey ou l'orchestre afin d'organiser l'animation musicale. 
 Envoyer le faire-part et cartons d'invitation. 
 Choisir les alliances et les faire graver. 

1 mois avant
 Revoir votre liste de mariage et éventuellement la compléter. 
 Établir les menus avec le restaurateur ou traiteur. 
 Réserver le lieu de votre nuit de noces. 
 Commencer les séances de solarium. 
 Procéder aux essais de coiffure et de maquillage. 
 Confirmer, acomptes à l'appui, tous les prestataires de services. 
 Envoyer au disc-jockey ou à l'orchestre la liste des morceaux indispensables ou indésirables. 

15 jours avant 
 Remercier par écrit pour les cadeaux déjà reçus. 
 Penser aux derniers détails vestimentaires. 
 Aller chercher vos alliances. 
 Prendre rendez-vous chez le coiffeur et l'esthéticienne. 
 Pratique de la célébration du mariage à l'église. 
 Derniers essayages de la robe. 

1 semaine avant 
 Préciser le nombre d'invités pour la réception. 
 Préparer les plans de table pour un repas assis. 
 Essayer la robe, les accessoires et les vêtements de cérémonie. 
 Casser les chaussures tranquillement chez soi. Un petit rien qui évite d'avoir la démarche boiteuse dès le début de la réception. 
 Confirmer à chacun, traiteur, fleuriste, photographe, ... son heure d'arrivée et ce qu'on attend exactement de lui. 
 Passer une dernière fois en revue les moindres détails. 

La veille 
 Renseignez-vous pour connaître les derniers cadeaux reçus. 
 Reposez-vous pour le grand jour .... 

Jour J 
 Passer chez votre coiffeur, esthéticienne. 
 Aller chercher le bouquet de la mariée. 
 Ne pas oublier les alliances. 
 Gardez votre calme et souriez ! 

Après la noce 
 Remercier ceux qui vous ont offert un cadeau ou simplement marqué leur sympathie. 
 Remercier les professionnels qui vous ont bien servi. 
 Partez en voyage de noce !!! 
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