VOTRE AGENDA

Afin de ne rien oublier et de faciliter l’organisation de votre mariage,
Marques Avenue Maison & Décoration vous suggère un planning étape par étape.

J-12 mois
Déterminez la date et l’heure du mariage en tenant compte de toutes les étapes de la journée (cérémonie civile,
cérémonie religieuse, vin d’honneur et réception)
Commencez à élaborer votre budget et sa répartition.
Déterminez le style que vous voulez donner à cet évènement, auberge, château, péniche. La réservation du site est
une priorité car les plus beaux endroits affichent rapidement complet.
Si vous souhaitez passer par des organisateurs de réception, prenez contact avec eux et commencez à discuter de
vos envies.

J-11 mois
Faites la liste de vos invités et de ceux de vos parents pour le vin d’honneur et le repas.
Réservez votre lieu de réception, si vous choisissez un site extérieur, pensez dès à présent aux locations de tentes
et d’éclairages.
Prenez des rendez-vous pour essayer votre robe.

J-10 mois
Réfléchissez au style de menu dont vous avez envie (classique, buffet, oriental…), commencez à rencontrer des
traiteurs et comparez les prix.
Cherchez vos champagnes et alcools s’ils ne sont pas pris en charge par le traiteur.
Déterminez vos envies musicales et prenez contact avec des DJ’s ou des orchestres.
Rencontrez différents fleuristes pour discuter des décors.

J-9 mois
Réservez votre traiteur et votre DJ ou orchestre, versez des arrhes si nécessaire.
Trouvez le lieu de la cérémonie religieuse ainsi que l’officiant qui convienne à votre style et à vos convictions
religieuses.
Prenez contact avec la mairie pour le mariage civil.
Choisissez vos témoins et assurez-vous de leur enthousiasme.

J-8 mois
Passez commande de votre robe de mariée, comptez 3 mois de réalisation, planifiez /prévoyez des essayages
successifs et la date de livraison.
Si vous avez des enfants d’honneur, prévoyez leurs tenues
Planifiez quelques dégustations avec le traiteur pour le choix du repas.
Prenez contact avec des photographes et comparez les prix.
Renseignez vous sur les possibilités d’hébergement pour vos invités.

J-7 mois
Commandez vos faire-part et les cartons de remerciements assortis.
Confirmez vos témoins pour la mairie et la célébration religieuse.
Finalisez le menu avec le traiteur.
Commencez à penser à votre liste de mariage.
Réservez votre photographe.

J-6 mois
Réservez les musiciens pour la cérémonie religieuse et rencontrez l’officiant pour discuter des exigences religieuses
Si votre mariage civil a lieu avant votre mariage religieux, prévoir la tenue adéquate.

J-5 mois
Passez commande de la tenue du marié.
Décidez du thème floral et passez commande auprès du fleuriste.
Réfléchissez à votre destination de voyage de noces.

J-4 mois
Commandez vos alliances (joncs simple, pavés, solitaires, etc.) et faites les graver si vous le souhaitez.
Vérifiez que vous avez tous les accessoires nécessaires à votre tenue (gants, cravate, chaussures…).
Réservez un endroit pour votre nuit de noces.

J-3 mois
Réunissez les documents nécessaires au mariage civil et définissez votre type de contrat de mariage.
Prenez rendez-vous avec la directrice de Marques Avenue Maison & Décoration et déposez votre liste de mariage.
Envoyer vos invitations en prenant le soin d'indiquer la référence de votre liste et où la trouver.

J-2 mois
Prévoyez les dernières retouches de votre robe et confirmez la date de livraison.
Faites des essais de coiffure et de maquillage.
Pensez aux dragées.
Elaborez votre plan de table.

J-4 semaines
Faites votre contrat de mariage s’il y en a un.
Déposez le dossier complet à la mairie pour le mariage civil.
Achetez votre livre d’or et un beau stylo.
Prévoyez les cartes pour placer les invités à table et les menus.

J-2 semaines
Finalisez votre coiffure et votre maquillage, prévoyez votre rdv pour le jour J ainsi qu’une séance de manucure
pédicure.
Vérifiez le timing et les détails du mariage avec tous vos prestataires, n’hésitez pas à déléguer à votre entourage.

J-2 jours
Rassemblez vos tenues et vos accessoires de cérémonie et faites vous un kit d’urgence. ????
Répétez la cérémonie avec l’officiant.

La veille
Ne paniquez pas, vous allez vivre un des plus beaux jours de votre vie.
Préparez vos affaires pour votre nuit de noce dans une petite valise.
Confiez les alliances à l’un des témoins.
Détendez-vous, prenez un bon bain chaud et ne vous couchez pas trop tard.

Jour J
Prenez un solide petit déjeuner.
Faites vous coiffer et maquiller le matin
Souriez et profitez de la journée.

