
Le mariage dans toute sa 
splendeur ! 

 

J-8/12 mois : 
 informer vos proches/votre famille 
 décider du style du mariage (cérémonies civiles, religieuses, d’engagement et 

thème) 
 définir le budget global 
 dresser une première liste des invités (je dis première…vous comprendrez !) 
 prendre contact avec la mairie, le lieu de culte pour la date et l’heure du 

mariage et faire les dossiers 
 visiter des salles, décider du lieu et réserver le plus tôt possible 
 penser à la nuit de noces également 
 commencer à jeter un œil sur la robe de mariée 
 contacter et faire des devis chez plusieurs traiteur 
 personnaliser votre agenda en fonction de la date de votre mariage ! ! 

 

J-6/5 mois 
 choisir vos témoins 
 contacter les différents prestataires envisagés pour devis : photographe, 

animateur, fleuriste, loueur de voiture, loueur de matériel de réception, baby-
sitter, wedding planner 

 En fonction des prestataires, les réserver à l’avance (je pense au photographe) 
 dresser la liste complète des invités, comptabiliser ceux du repas, du vin 

d’honneur etc… 
 commander la robe de mariée et les accessoires 
 décider si vous allez faire un liste de mariage et où 
 choisir votre faire part et/ou l’imprimeur qui les réalisera 
 commencer à prospecter pour la déco (profitez si possible de Noël pour les 

illuminations et aux soldes pour les bougies et autre. 
 commencer votre préparation religieuse ou à préparer votre cérémonie 

d’engagement 
 

J-5/4 mois 
 déposer la liste de mariage 
 envoyer les faire-part et invitations et fixer votre date de réponse souhaitée 
 commencer à penser au voyage de noces 
 acheter vos alliances, les faire graver (dans certains salons le délai pour les 

récupérer est de 3 mois) 
 commencer à regarder le costume du marié 

 
 
 



J-4/3 mois 
 faire le point sur les accessoires de la mariée 
 faire les essais coiffure et maquillage 
 acheter les dragées et les conditionnées 
 établir un contrat de mariage devant le notaire 

 

J-3/2 
 finaliser votre déco. Pour être tranquille, tout doit être prêt, fabriqué, acheté 2 

mois avant le mariage 
 finaliser votre Menu 

 

J-2/1 mois 
 rappeler les invités qui n’ont pas répondu 
 finaliser les détails de la journée 
 établir un rôle à chacun  
 récupérer vos alliances 
 remettre le dossier complet à la mairie pour publications des bans 

 

J- 2 semaines 
 confirmer le nombre d’invités au traiteur 
 établir les plans de table 

 

J-1 semaine 
 réessayer vos tenues 
 révérifier la Check-List 
 profiter de vous faire chouchouter (soins visages, corps, manucure) 

 

J-1 jour 
 préparer la salle si possible 
 rester zen 
 bien dormi 

 

Jour J 
 profiter à fond de la journée 
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