Administratif

J‐12 mois

J‐6 mois

Prestataires

Vêtements et accessoires

• En cas de cérémonie religieuse :
réservation de l'officiant

• Recherche du lieu et du traiteur.
• Rencontre avec les prestataires.
• Contacter le Wedding Planner si vous en
avez un

• Annonce de la nouvelle aux proches
• Choix de la date
• Définition du Budget
• Réservation du lieu de la cérémonie

• 1ers repérages de la robe de mariée

• Contacter la mairie

• Recherche du Photographe,Fleuriste,
DJ/Orchestre…
• Rencontre avec les prestataires
• Conception des faire‐parts
• Elaboration du menu avec le traiteur, la
pièce montée…

• 1ères réflexions sur le voyage de noces
• Tenues des membres du cortège
• Choix des témoins

• Choix définitif de la robe, et retouches
après mesures
• 1ers essais coiffure/maquillage/robe

• Envoi des faire‐parts
• Rencontre avec le coiffeur / maquilleur

• Réservation du voyage de noces
• Dépôt de la liste de Mariage
• Achat et/ou confection du cadeaux des
invités
• Réservation de la nuit de noces (si
besoin)

• Achat des accessoires (voile, bijoux,
lingerie…) et
des chaussures
• Achat des Alliances

• Elaboration du plan de table
• Achat du livre d'or

• Derniers essayages essentiels (robe,
chaussures…)
• Préparation des chaussures

• Vérification des derniers détails pour le
voyage de noces
• Accueil des invités qui viennent de loin
• Préparation des alliances
• Préparation de la trousse de beauté

• Rendez‐vous beauté en institut :
épilation, gommage, soins du visage et du
corps…
• Relaxation

J‐4 mois

• Dépôt du dossier civil et du contrat de
mariage

J‐1 mois

• Rappel du planning prévu aux
prestataires
• Prévenir la mairie pour la publication des
• Vérifier le menu
bans
• Préparer et rédiger les remerciements
aux invités

J‐1 semaine

Détails pratiques

• Confirmation de la liste des invités au
traiteur
• Précisions des derniers détails au
fleuriste, au photographe et au DJ

