Check List Mariage
12 mois avant…







Fixer la date avec votre mariage
Vérifier que cette date est disponible pour votre cérémonie civile ou religieuse
Etablissez votre budget avec votre fiancé et vos parents
Décider plus ou moins du nombre d’invités
Visiter des lieux de réception (salles communales, domaine, château, restaurants…)
Identifiez parmi vos proches ceux qui pourront vous donner un petit coup de pouce.

11 mois avant…






Réserver le lieu de réception
Si la date est arrêtée vous pouvez envoyer un « Save the Date »
Cherchez votre traiteur pour l’apéritif et le dîner
Cherchez les différents prestataires tels que DJ, Photographe, Musiciens
Prenez rendez-vous pour essayer des robes de mariée et costumes pour votre fiancé.

10 mois avant…
 Choisissez vos témoins
 Faites le choix de votre robe
 Si vous souhaitez partir directement en lune de miel après votre mariage, commencez à penser
aux destinations (saison, vols, visas…)
 Contactez les entreprises de location si vous avez besoin de louer quoi que ce soit

9 mois avant…
 Trouver votre fleuriste
 Prenez le temps de faire une dégustation de votre menu auprès de votre traiteur

8 mois avant…
 Si vous vous mariez à l’église, rencontrez le prêtre afin de discuter des lectures, chants, textes…
 Commencez à regarder quel style de faire-part vous souhaiteriez (couleur, format…)
 Faites une séance engagement avec votre photographe (facultatif)

7 mois avant...





Faites le choix de votre pâtissier
Contactez différents imprimeurs, graphistes pour faire réaliser vos faire-part, menus…
Réservez le véhicule pour votre mariage (voiture, calèche…)
Choisissez vos alliances

6 mois avant...





Rappelez à votre fiancé de finaliser les essayages de sa tenue
Choisissez des petits cadeaux pour vos invités (dragées, bonbons, chocolats…)
Confirmez à votre imprimeur le bon à tirer de vos faire-part.
Réserver votre lune de miel auprès d’une agence de voyage

5 mois avant...
 Contactez un salon de coiffure et une esthéticienne pour faire des tests
 Envoyez vos faire-part à vos invités

4 mois avant...
 Faites votre plan de table
 Vérifiez si vous avez besoin de visas ou de vaccins pour votre lune de miel.
 Faites organiser votre enterrement de vie de jeune fille et de garçon

3 mois avant...
 Choisissez un commerce si vous souhaitez déposer une liste de mariage
 Faites le dernier essayage de votre robe de mariée afin de faire d’éventuels ajustements.
 Préparez les éléments de décoration pour votre salle (bougies, décoration de table)

2 mois avant...
 Tenez une liste avec les confirmations de vos invités
 Aller chercher vos alliances chez votre bijoutier.
 Discutez avec votre DJ ou musiciens des musiques que vous souhaitez pour la soirée.

1 mois avant...





Révisez votre plan de table en fonction des réponses
Confirmez le nombre d’invités à votre traiteur
Allez chez votre coiffeur pour une coupe et une couleur.
Ecrivez vos vœux que vous lirez lors de la cérémonie religieuse ou laïque.

2 semaines avant…
 Etablissez un planning de la journée (par exemple : 09h – 12h : Coiffure et maquillage de la
mariée, 12h : lunch, 12h30 – 13h30 : habillage des mariés, 13h30 – 14h30 : séance couple avec le
photographe…) et envoyez le à vos témoins et aux différents prestataires.
 Faire la liste des photos de groupe que vous souhaitez

1 semaine avant…
 Confirmez le nombre d’invités au traiteur, n’oubliez pas d’inclure les différents prestataires
 Confectionnez votre plan de table
 Vérifiez avec les prestataires le planning et donnez les n° de téléphone de vos témoins.

3 à 1 jours avant…










Préparez des panneaux de placement pour l’église (famille de la mariée, famille du marié)
Apportez les décorations de tables, menus et autres éléments à votre traiteur.
Envoyez à vos invités les n° de tél de vos témoins (si nécessaire en cas d’urgence)
Préparez un plan à distribuer aux invités en cas de déplacements.
Vérifiez que toutes les personnes qui vont lire un texte ou chanter ont bien reçu les documents
Faire un petit point rapide avec vos témoins
Demandez à vos témoins d’aider le photographe pour les photos de groupe.
Donnez à vos témoins les rubans pour le cortège voiture et les plans à distribuez.
Faites faire votre manucure

Le jour J





Pensez à prendre vos pièces d’identité qui vous seront demandées à la mairie
N’oubliez pas vos alliances, bouquet et boutonnière.
Faites-vous coiffer et maquiller
Pensez à prévoir un repas le midi, bon nombre de mariés ont tendance à sauter le repas et si
vous n’avez pas le temps, demandez à vos témoins d’aller vous acheter un sandwich pendant
que vous vous faites coiffer.

