
L a  c h e c k  l i s t

d e  v o t r e  m a r i a g e  !
pour l'organisation



S'inspirer

Partez à la recherche d'inspiration pour 

vous aider à choisir un thème, des couleurs... 

Pinterest, instagram vont devenir 

vos meilleurs amis
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Choisir une date

Pour vous aider à choisir la date de votre

grand jour, voici quelques pistes :

- Avez-vous une saison préférée ?
- Avez-vous une date fétiche?
- Un proche a-t-il déjà annoncé un
événement cette année ?

Établir votre budget

N’oubliez pas de donner la priorité 

à ce qui est le plus important

pour un mariage parfait à vos yeux

Commencer votre liste d’invités

Cette étape est très importante car même si

cette dernière n’est pas définitive, 

cela vous permettra de savoir quel type de

lieu et d’affiner le budget

Recherchez le lieu de vos rêves

Domaine, château, salle des fêtes... 

cherchez un lieu qui correspond 

à vos goûts et à votre budget.

Attention, à toujours penser au plan B 

Recherchez les autres prestataires

Maintenant que vous avez la date et le lieu, vous

pouvez chercher les autres professionnels qui vous

accompagneront le jour J.

Evidemment si vous préférez faire appel à une

wedding planner c’est elle qui fera cette sélection. 

Son rôle sera de vous proposer des professionnels

compétents d’après son super carnet d’adresse 

et qui correspondront à vos critères 

(budget, style...)

Traiteur
Photographe
Vidéaste
DJ / groupe
Décoration
Fleurs
Officiant
Coiffeuse
Maquilleuse
Location voiture

Save-the-date

Vous connaissez désormais la date de votre

mariage, il est temps de l'annoncer 

à vos proches
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Mairie

Contactez votre Mairie pour savoir à quel

moment récupérer le dossier

Mariage religieux  

Si vous souhaitez un mariage religieux,

 il est temps d'entamer les démarches.

Vos témoins

Le choix de vos témoins vous est personnel.

Choisissez des proches vous ayant démontré

leur attachement et qui sont présents dans

les bons comme les mauvais moments.

Rencontre avec les traiteurs

C'est le bon moment pour aller faire 

votre dégustation et choisir le menu

Achetez votre robe

Boutique ou créatrice, 

l’important c’est de vous sentir bien

Cérémonie laïque

Que vous fassiez appel à un proche ou un

professionnel pour votre cérémonie laïque, 

c'est la période pour choisir 

qui sera votre officiant.



Tenues

Choisissez les robes des demoiselles

d’honneur, 

Cérémonie laïque

Que vous fassiez appel à un proche ou un

professionnel pour votre cérémonie laïque, 

c'est la période pour choisir 

qui sera votre officiant.

Mise en beauté

Faire les essais coiffure et maquillage

Mariage religieux  

Si vous souhaitez un mariage religieux,

 il est temps d'entamer les démarches.
Vos témoins

Le choix de vos témoins vous est personnel.

Choisissez des proches vous ayant démontré

leur attachement et qui sont présents dans

les bons comme les mauvais moments.

Décoration

Arrêtez le choix du thème et de la décoration

Lune de miel

Commencez à planifier votre lune de miel.

Pour vous inspirer, vous pouvez consulter 

le Top 10 des destinations 
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Tenues demoiselles d'honneur

Choisissez les robes des demoiselles

d’honneur

Alliances

Commencez à chercher vos alliances



Rendez-vous technique

Programmez un rdv sur lieu de réception avec

vos prestataires qui le souhaitent.

C'est par exemple l'occasion de définir

l'emplacement de la cérémonie, des tables,

du photobooth...

Contrat de mariage   

Si vous souhaitez établir un contrat 

de mariage, prenez rendez-vous 

auprès d'un notaire

Musiques

Cérémonie, ouverture de bal... vous devez

choisir les musiques qui accompagneront

votre mariage.
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Liste de mariage

Il est temps de la déposer si vous avez décider 

de faire une liste de mariage

Faire vos chaussures

Portez vos chaussures de temps en temps,

elles seront plus confortables le jour J

Faire-part

Horaires, lieux... vous avez désormais

l'ensemble des infos nécessaires pour

envoyer vos faire-part

Cadeaux d'invités

Dragées, fioles, savon... occupez-vous 

des cadeaux d'invités

Nuit de noce

Réservez le lieu de votre 

Tenues

Chaussures, bijoux... finalisez vos tenues
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Alliances

Les réservations des alliances 

se font 3 mois avant le mariage



Point prestataires

Prenez contact avec vos prestataires

pour faire un point. 

Grâce à ce dernier vous allez pouvoir établir

de planning de votre jour J

Coupe de cheveux 

Environ une semaine avant le

mariage, rendez-vous chez le coiffeur

 pour une petite coupe

Décoration

Finalisez les éléments de décoration

Plan de table

Finalisez votre plan de table

Achats

Si vous avez des courses à faire 

c'est le bon moment

Plan de table

Et oui, il est temps de se pencher 

sur le casse-tête du plan de table

Déléguez

Dès la veille de votre mariage vous aurez besoin

d'aide. Listez les différentes missions 

et trouvez à qui les déléguer  
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EVJF / EVJH

Il est bien de les organiser maximum 15 jours

avant le mariage. Il vous faudra peut être 

du temps pour en remettre et vous aurez

certainement besoin du dernier week-end

pour les derniers préparatifs

Soin du visage

Faites un du visage une semaine avant pour

être sure d’avoir une peau bien nette le jour J

Voeux

Commencez à écrire votre discours et vos voeux 



Barbe

Le futur marié peut se faire raser de près 

ou se faire tailler la barbe bien comme il faut.

Afin d'éviter les rougeurs, évitez le rasage le jour du

mariage pour les peaux les plus sensibles 
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Epilation

Pour avoir une peau douce et nette le jour J,

pensez-bien à faire votre épilation 3 jours avant

Manucure

Faire votre manucure et pédicure 
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Préparer vos cheveux

Il est conseillé de se laver les cheveux la veille ou

l’avant-veille du mariage pour que la coiffure

tienne mieux le jour J
Voeux

Finalisez votre discours et vos voeux 



Décoration

Si vous vous chargez vous-même 

de la décoration de votre mariage, 

vous devrez tout installer la veille 

V E I L L E  D U  M A R I A G E
Préparez vos affaires

Alliances, cartes d'identités, 

maquillage pour les retouches... regroupez les

affaires nécessaires pour le grand jour.

Vous pouvez déléguer et confier 

votre sac à un proche

Détendez-vous !!!

Le plus important la veille de votre mariage sera de

vous chouchouter. Déterminez une heure à laquelle

vous arrêterez tout pour enfin vous poser et vous

relaxer. Mettez-vous au lit tôt, avec ou sans le futur

mari, c'est à vous de choisir !

Le dernier brief aux prestataires

Un petit coup de fil rapide si cela 

peut vous tranquilliser !

Les trucs à bannir la veille du jour J

Faire un masque ou mettre une crème sur votre visage que vous n'aviez jamais utilisé.

Vous n'êtes pas à l'abris de faire une réaction.

 

Ce n'est pas le moment de bronzette au soleil, ou encore pire de faire des UV

 

N'essayez pas votre robe. Vous risquez de la tâcher, de la froisser...

 

Ce n'est pas le moment de manger un plat farfelu, ni d'abuser de l’alcool 

 

Vous risquez de manquer d'appétit.
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Réveil et petit-déjeuner

La journée va être longue et chargée, vous devez prendre des forces pour mieux l’affronter

 

Derniers préparatifs

Décoration de l’église, bouquet de fleurs à aller chercher... déléguez ces tâches à vos proches

 

Mise en beauté

Coiffure et maquillage, comptez environ 1h30 pour être la plus belle. 

Si vous le pouvez, privilégiez vos préparatifs au même endroit

 

Habillage 

Une fois coiffée et maquillée, vous n’avez plus qu’à sauter dans votre robe de mariée. 

L’habillage en lui-même ne devrait pas tarder beaucoup plus d’une demi-heure

 

Cérémonie

Comptez une demi-heure pour la mairie, 1h à 1h30 pour l’église

 

Remerciements et photos

Après les félicitations à la sortie de votre cérémonie, le photographe pourra prendre quelques  photos. 

A vous de décider si vous souhaitez faire les photos de couple, de famille et de groupe à ce moment là

 

Trajet vers le lieu de réception

Le temps de trajet dépend de chaque mariage

 

Rafraîchissement

Un coin rafraîchissement (sans alcool) est idéal pour désaltérer vos invités. 

C'est une super idée avant une cérémonie laïque ou en vous attendant 

pendant que vous faites vos photos de couple

 

Cérémonie laïque

Si vous avez opté pour une cérémonie laïque, elle se déroulera à ce moment là. 

Elle dure en moyenne 30 à 45 minutes

 

Photos

Vous pouvez décider de programmer votre séance photo de couple et de groupe à ce moment là

 

Cocktail / vin d’honneur

C'est le moment pour vous et vos invités de vous restaurer, 

de faire connaissance et d’échanger, pendant environ 2 heures

 

Repas

Entre les discours, l'ouverture de bal, les jeux et les surprises de vos proches, 

le nombre de plats au menu... un repas de mariage peut durer jusqu’à 3 heures

 

Soirée

Voilà, la journée est passée très vite, il est maintenant l'heure de vous défouler sur la piste de danse

 

V i v e  l e s  m a r i é s  ! ! !



estel.and.co@gmail.com

www.estelandco.com

estel & co

estel_and_co_planner

estel & co


