Vous êtes fiancés !
☐ Annoncer votre mariage aux familles et amis
☐ Trouver une date qui conviennent à tous :
☐ vous et votre conjoint
☐ la Mairie
☐ le lieu de la cérémonie religieuse
☐ LE prestataire de vos rêves s'il y en a (le lieu, l'officiant
ou encore le photographe ne peuvent faire 2 mariages le
même jour)
☐ Décider de son budget
☐ Trouver un wedding planner selon vos besoins et budget
☐ Réserver un lieu pour la réception
☐ Contacter l'officiant pour une cérémonie laïque ou
religieuse
☐ Définir un thème ou un fil directeur avec le question
Une pièce montée disponible sur notre page Facebook
– 12 mois –
☐ Prévenir son entourage de la date
☐ Choisir un photographe et éventuellement un vidéaste
☐ Organiser une fête de fiançailles
☐ Chercher la robe de mariée
☐ Informer son employeur
– 10 mois –
☐ Réaliser les faire-part
☐ Choisir les témoins, demoiselles et enfants d’honneur
☐ Réserver un coiffeur et un maquilleur
☐ Choisir un fleuriste
☐ Choisir un DJ
☐ Choisir un traiteur
☐ Contacter Une pièce montée pour vos animations
pour échanger sur votre projet
☐ Réserver le matériel de location (tables, housses de
chaises…) si le lieu ne les fournit pas
☐ Prévoir un véhicule pour les mariés
– 6 mois –
☐ Si ce n'est pas fait : envoyer les faire-parts
☐ Valider le menu avec le traiteur
☐ Valider avec Une pièce montée le type d'animation
désiré : danseur, comédien ou animateur
☐ Réserver le voyage de noces

☐ Préparer la liste de mariage
☐ Choisir le costume du marié
– 4 mois –
☐ Choisir le menu et les boissons
☐ Réaliser ou commander des cadeaux invités
☐ Prévoir les passeports, visas et vaccins pour le voyage de
noces
☐ Acheter les alliances (et les faire mettre à la bonne taille et
graver)
☐ Choisir le gâteau avec un pâtissier si le traiteur ne le
fournit pas
☐ Préparer le déroulé de la cérémonie
☐ Voir les temps de trajet entre les divers lieux et
emplacements de parking
☐ Valider avec Une pièce montée le contenu de
l'animation
☐ Prévoir les baby-sitters et activités pour les enfants
☐ Prévoir la décoration de la salle de réception
☐ Se réserver un week-end pour l'EVJF et l'EVG
– 3 mois –
☐ Informer ses invités sur les possibilités d'hébergement
☐ Prévoir la décoration de la voiture et du lieu de cérémonie
☐ Trouver les musiques pour la réception (ouverture du bal,
arrivée du gâteau …)
☐ Communiquer à Une pièce montée le déroulé de la
réception pour une animation parfaitement intégrée
☐ Dress code du cortège d’honneur
☐ Relancer les invités qui n’ont pas encore répondu
☐ Imprimer menus, livrets de cérémonie, marque-places
☐ Contacter un notaire pour un éventuel contrat de mariage
– 1 mois –
☐ Faire les essais coiffure et maquillage
☐ Essai de la robe avec les sous vêtements
☐ Relancer les invités qui n’ont pas encore répondu,
encore ...
☐ Prévoir avec le DJ le style de musique
☐ Donner au DJ les musiques « phares » : danse des mariés,
arrivée de la pièce montée
☐ Préparer le plan de table
☐ Prévoir quelque chose de vieux, de neuf, d’emprunté et de
bleu

☐ Porter ses chaussures pour les faire à ses pieds
☐ Confirmer le nombre d'invités au traiteur
☐ Une pièce montée prend contact avec les autres
prestataires (WP, DJ) pour une organisation impeccable
– 1 semaine – Vous y êtes !
☐ Contacter une dernière fois les prestataires pour s'assurer
que tout est en ordre et confirmer les horaires de chacun
☐ Faire un planning de la journée et le donner aux proches
et prestataires
☐ Préparer les confettis, bulles ou autre pour la sortie de
cérémonie
Derniers jours avant le Mariage
☐ Faire la manucure
☐ Préparer les tenues, les alliances et les documents
☐ Préparer les enveloppes pour les paiements des
prestataires
☐ Décorer le lieu de réception et le lieu de cérémonie et y
apporter le matériel
☐ Laver et décorer la voiture
☐ Préparer ses cheveux si besoin pour la coiffure du jour J
☐ Se reposer
– Jour J –
☐ Accueillir le photographe pour suivre la journée
☐ Se faire coiffer puis maquiller (dans cet ordre !)
☐ Enfiler sa robe
☐ Confier son portable et ce que vous voulez emporter à un
proche de confiance
☐ Profiter de la journée
– Après le mariage –
☐ Récupérer le matériel
☐ Rapporter le matériel loué
☐ Se remettre de ses émotions
☐ Partir en voyage de noces
☐ Faire nettoyer la tenue des mariés
☐ Régler les factures
☐ Clôturer la liste de mariage
☐ Remercier les invités
☐ Récupérer les photos puis faire un album

