Les meilleurs conseils des
blogueurs mariage

Conseils recueillis par DesDragees.fr

Vous trouverez dans ce guide gratuit les conseils des principaux blogueurs mariage francophones.
Vous en connaissez sûrement, ils se sont imposés comme des références pour l’organisation d’un mariage.
Ils ont pris de leur temps pour vous proposer leurs meilleures conseils. N’hésitez pas à visiter leurs sites pour en trouver
d’autres.
Ce guide a été créé à l’initiative de Bertrand Lambert du site www.desdragees.fr.
Desdragees.fr propose aux futurs mariés des dragées de qualité à petits prix.

Les conseils ont été recueillis en mai 2012.
Ils sont classés par ordre chronologique de réception des réponses.

Bonne lecture!
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Le conseil de Géraldine du blog Les Moineaux De La Mariée
www.lesmoineauxdelamariee.com

Un oui à deux ... (et les autres)
Donner UN conseil est chose très difficile puisque le mariage étant l'alliance de multiples petites choses et détails, il en faudrait
tout autant.
Néanmoins, ce que je peux recommander aux futurs mariés est d'opter pour un mariage qui LEUR ressemble.
Faire plaisir à maman, à belle-maman, à tante Machin, c'est très gentil et très altruiste néanmoins, un mariage est l'affaire de
DEUX personnes qui se disent oui pour la vie.
Même si les affres des préparatifs peuvent en décourager plus d'un, s'ils mettent à mal le couple, on en ressort grandi.
Il faut certes ménager les susceptibilités de chacun, faire avec les humeurs de chacune, user de beaucoup de diplomatie, mais
au final, il faut savoir se recentrer sur l'événement en lui-même : VOUS allez dire OUI à votre AMOUREUX.
Donc finalement, ça ne regarde que vous !
Cependant, rien n'empêche que vous vous fassiez aider, que vous profitiez de l'expérience de votre belle-soeur, que vous
partagiez ce moment avec votre maman.
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Le conseil d’Anne du blog Mademoiselle Dentelle
www.mademoiselle-dentelle.fr

4 conseils pour rester zen en préparant ton mariage
1. Prends le temps de réfléchir avant d'agir. Il ne s'agit pas d'acheter une robe de princesse avec 8 épaisseurs de tulle dans
le jupon le lendemain de la demande pour ensuite te rendre compte au bout de 2 mois que finalement, vous avez plutôt envie
d'un mariage ambiance pique-nique décontracté. Tu seras bonne pour revendre ta robe ! (Quoique s'asseoir dans l'herbe avec
un jupon à cerceaux, ça peut être drôle, aussi !)
2. Accepte l'aide de tes proches. Non, tu n'es pas obligée de tout faire toute seule. Si ta grand-mère veut personnaliser ton
coussin d'alliance au point de croix et que ça te plaît, fonce ! Mieux encore, demande de l'aide. Si ça se trouve, ta cousine
fleuriste n'attend que ça pour réaliser les centres de table de tes rêves !
3. Délègue, délègue, délègue. Surtout le jour J. Je te rappelle que le jour de ton mariage tu seras déjà occupée. A te marier. Ce
qui n'est pas une mince affaire en soi. Alors on oublie le tartinage des toasts et la vérification de la sono en robe de mariée. Tu
as des proches, ils sont là pour ça. Et si ça se trouve, ils n'attendent que de t'aider, cf point 2.
4. Concentre-toi sur l'essentiel. Les gens, la cérémonie, éventuellement la bouffe et les boissons. Les petits fanions et les
cupcakes-toppers ? Pas tant que ça. Le jour J, tu vas déclarer devant tout le monde que c'est avec cet homme-là que tu as
envie de construire ton avenir. C'est bien ça le plus important. Et c'est bien ça qu'il faut garder en tête pour les jours de grand
stress.
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Le conseil de Maud du blog Mariage Et Bonnes Idées
www.mariageetbonnesidees.com

Le cortège
Il y a des traditions qui se perdent... comme la longue traîne de la mariée, pas très pratique pour danser le soir du grand jour !
De ce fait, on en oublie les petites mains qui portaient cette traîne... Les enfants d'honneur. Pourtant, les futurs mariés font des
heureux (vous choisirez qui des parents ou des enfants le sont le plus...), et ils apportent une touche de gaieté et de pureté à
votre cérémonie. Ils pourront également participer à quelques photos si vous le souhaitez. La petite touche de malice !
Je vous ai convaincue ? Chouette ! Maintenant il vous faut vous organiser un peu pour créer votre beau cortège.
Pour cela, on s'y prend tôt ! Dès le mois de janvier, guettez les collections "cortège et cérémonie" des différentes marques. Des
plus simples, vente par correspondance, aux plus prestigieuses. Il est important de s'y prendre tôt car les collections telles que
celles-ci s'épuisent vite.
Mais au fait ? Qui achète quoi ?
Si vous souhaitez choisir la tenue de vos enfants d'honneur, ce sont les mariés (ou la famille des mariés) qui mettront la main au
porte monnaie. Sinon, les parents choisiront les vêtements de leurs enfants. Un problème risque cependant de se poser : ils ne
seront pas habillés de la même manière, ce qui est dommage...
On ne néglige pas les chaussures et les petites fantaisies : rubans dans les chignons et aux poignets des enfants, de petits
bouquets ou même de petits paniers (j'aime beaucoup) au bras.
Décorés, les petits paniers peuvent contenir du riz ou des pétales de roses pour la sortie de l'église.
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Le conseil de Géraldine du blog Décorations De Mariage
www.decorationsdemariage.fr
Customisez vos boîtes à dragées !
Il suffit parfois de peu pour rendre une boîte à dragées originale et ce à peu de frais. Ainsi une simple
boîte à dragées cube pourra s’adapter à de nombreux thèmes une fois customisée avec quelques
accessoires de décoration.
Vous pourrez par exemple l’entourer d’un ruban personnalisé aux prénoms des mariés et collez sur le
couvercle une paillette strass en forme de cœur pour y apporter un côté chic. Découpez le ruban aux
dimensions de la boîte et superposez les deux extrémités de ruban, fixez alors avec un point de couture
sous la boîte. Vous pourrez également personnaliser votre boîte en fixant le ruban avec un sticker rond
collé sur le couvercle. Le fil métallique vous permettra de réaliser des formes évocatrices (clé de sol,
étoile, cœur) qui pourront être fixées sous le ruban pour apporter une touche originale à la boîte à
dragées
Peu onéreux à l’achat, vous pourrez entourer votre boîte d’une bande de papier à motif aux couleurs de
votre mariage. Les papiers de scrapbooking vous offriront de nombreuses possibilités qui
s’harmoniseront avec votre thème : effet papier vieilli, partitions, papier fleuri…
Pour changer des rubans traditionnels, choisissez des rubans décoratifs représentant par exemple une
bande de cœurs ou de fleurs. Vous pourrez également réaliser un ruban avec du tulle et créez une fleur
en tulle sur le couvercle agrémentée d’une perle au centre. Cela donnera un côté rétro à votre cadeau
d’invité.
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Le conseil de Marie-Eva du blog Le Oui Blog
leouiblog.tumblr.com

S'organiser quand on a accumulé beaucoup (trop) d'idées
J'ai constaté durant mes préparatifs et aussi suite à beaucoup de courriers de lectrices qu'un problème revenait: CHOISIR.
Non, je ne parle pas de choisir son mari ! Normalement si vous traînez ici, ce choix est déjà fait depuis quelques temps !
Je parle du fait de réussir à trancher dans toutes les idées, les marque-pages internet et autres planches sur Pinterest.
Car, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'on manque de sources d'inspiration ! Entre les tous puissants blogs américains
installés depuis quelques années et la toute jeune "wedosphère" française, il y a de quoi trouver son bonheur !
On peut donc très vite se retrouver avec un nombre d'idées tellement important qu'il serait possible d'organiser 3 ou 4 fois son
mariage...
Au final, on ne sait plus ce qu'on veut, on est un peu perdu. Oui, pour certaines, à ce moment là choisir entre un rose poudré et
un bleu Tiffany peut devenir un vrai dilemme.
Mon conseil pour dénouer calmement la situation :

Sur un fichier type Word, on fait des pages dédiées à chaque grande partie du mariage en y plaçant les images trouvées.
On obtient donc une feuille déco, une feuille habillement, une feuille chaussures, une feuille DIY (Do It Yourself), une feuille
alliances, une feuille nourriture...

 lire la suite page suivante
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Le conseil de Marie-Eva du blog Le Oui Blog
leouiblog.tumblr.com

Une fois le tout imprimé, on pose tout ça devant soi. On attaque par une des feuilles traitant de tel ou tel sujet.
C'est là qu'il faut user de son plus beau stylo : on barre ce qui parait de suite hors-budget, irréalisable, qui plait finalement moins,
ce qui nécessite trop de temps...
Avec cette première étape, on y voit déjà plus clair.
Il faut ensuite numéroter et hiérarchiser ce qu'il reste en mettant en premier ce qui vous plait le plus.
On fait cela pour toutes ses fiches.
C'est ainsi que vous commencerez à sentir apparaître une trame pour votre mariage.
Il ne reste plus qu'à découper les images favorites de votre sélection et de les coller sur votre planche d'inspiration finale.
A partir de là, il sera beaucoup plus facile de budgéter et faire ses to-do lists !
Cette planche d'inspiration, on peut la rendre jolie et la compléter au fur et à mesure : échantillons de couleurs, de matières, de
photos, de petits commentaires... Cela peut devenir un souvenir sympathique de vos préparatifs.
Voilà, c'était le conseil d'une ex-mal organisée qui a appris à le devenir par la force des choses! Efficacité testée et approuvée
sur nos préparatifs et ceux de certaines lectrices. A vous les studios !
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Le conseil de Julie du blog Bal De Famille
www.baldefamille.com/blog

Petit truc pour une fête de famille réussie

Je crois que les petits détails font la différence, une petite attention pour les invités, pas forcément quelques chose de
significatif, des brins de lavande ramassés et assemblés en bouquet pour chaque invité, un petit mot un petit mot de tendresse
pour les plus âgés pendant la cérémonie, un petit buffet de bonbons pour les petits… et les plus grands.
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Le conseil d’Annabelle du blog The Bride Next Door
thebridenextdoor.fr

Le jour J, dé-lé-guez !
Si j’avais un seul conseil à donner aux futurs mariés, c’est de garder une partie du budget pour prendre quelqu’un pour
coordonner le jour J. C’est pour moi LA solution pour que ni les mariés ni leur famille n’aient à se préoccuper de choses
matérielles le jour du mariage et qu’ils profitent vraiment à fond.
On ne se rend pas bien compte à l’avance de tout ce qu’il va falloir faire, surveiller, gérer le jour même, on s’en aperçoit dans les
derniers temps quand on commence vraiment à visualiser la journée dans ses moindres détails.
Si on ne peut vraiment pas se permettre une telle dépense (plusieurs centaines d’euros tout de même), alors essayez de répartir
les tâches au maximum pour que ça ne soit pas une seule personne qui passe sa journée à tout gérer. Un responsable de
vérifier la mise en place du vin d’honneur, un responsable de vérifier la mise en place de la salle, un interlocuteur DJ, un
interlocuteur traiteur, un responsable de la cérémonie. A chacun faite une fiche précise avec tâches, horaires, où trouver ce dont
ils ont besoin, etc… Choisissez des personnes en qui vous avez confiance, bien évidemment, des personnes rassurantes
auxquelles vous pouvez confier ce type de responsabilités les yeux fermés. Si vous le pouvez nommez un coordinateur global
(un témoin, plutôt que votre mère, qui a le droit de profiter de sa journée elle aussi).
Oui, vous passerez très certainement pour une dingue maniaque quand vous leur remettrez leur fiche. Mais garantis qu’après
coup, ils seront très contents de ne pas avoir eu à vous courir après toute la journée pour vous poser des questions. Et vous,
vous serez tranquille et profiterez à fond de votre journée.
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Le conseil d’Angélique du blog L’Heure d’Été
eteheure.blogspot.fr
Les moments clés à filmer lors d'un mariage
Nous n'avons pas tous les moyens de nous payer un super vidéaste le jour de notre mariage... Ce sera probablement mon cas
d'ailleurs ! Pourtant, nous savons déjà que nous adorerons nous repasser le film de cette journée et le montrer plus tard à nos
enfants et petits enfants ! Il est donc important qu'il soit réussi, plein d'émotions et de petits détails auxquels les mariés euxmêmes n'auront pas prêté attention, trop occupés par une foule d'autres choses :-)
Cet article s'adresse donc aux papas, frères, beaux papas ou meilleurs amis qui auront en charge de filmer le mariage, faute de
budget pour engager un professionnel ! Mais attention. Sachez que filmer un tel évènement nécessite beaucoup de temps
passé derrière la caméra, au risque peut-être de moins s'amuser que les autres. C'est une lourde tâche. Futurs mariés, peut-être
pouvez-vous organiser avec votre proche caméraman d'un jour une soirée pour lui expliquer clairement vos attentes et lui
permettre d'exprimer ses éventuelles angoisses ou questions. Il s'agit quand même que cela soit fait sérieusement et
proprement... Choisissez quelqu'un qui sait y faire un minimum !
Voici donc, d'après moi, une liste non exhaustive de moments clés à filmer, pour une vidéo de mariage réussie :
- Les préparatifs, du côté de la mariée et du marié. Songez aux petits détails : filmer les jolies chaussures de la mariée, la robe
accrochée au cintre, le sourire de la maman, la mariée qui tripotent ses doigts dans tous les sens sous le coup du stress, le
marié qui ajuste sa cravate ou son nœud papillon, les boutons de manchettes, la boutonnière ...
- L'arrivée des mariés, à tour de rôle, sur le lieu de la cérémonie.
- Le OUI à la mairie, évidemment !! Moi je le loupe à chaque fois... soit je suis témoin, donc je ne peux pas filmer, soit je suis
tellement émue et à fond dedans que j'oublie de filmer ce moment phare ! + l'échange des anneaux, et le bisou !!!

 lire la suite page suivante
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Le conseil d’Angélique du blog L’Heure d’Été
eteheure.blogspot.fr
- Pour la cérémonie en elle-même, essayez si possible d'utiliser deux caméras simultanément pour filmer l'événement. Il est
intéressant de saisir l'action sous des angles différents dans les moments importants, afin de pouvoir effectuer des coupes au
montage, sans créer de rupture.
- Le lancer de riz/pétales/confettis/bulles à la sortie de la mairie ou de l'église ! A ne louper sous aucun prétexte, ça rend
vraiment chouette !!
- Le lancer du bouquet, avec toutes les filles bien alignées !
- Ça peut être sympa aussi de filmer la séance photo de couple avec le photographe.
- L'arrivée des mariés sur le lieu de la réception.
- Les discours (mariés, parents, témoins...) ! Là encore filmez sous deux angles différents, si possible - l'un sur l'orateur, l'autre
sur le public.
- Durant la journée et la soirée, passez auprès des invités pour qu'il laisse un message aux mariés, ou raconte une petite
anecdote ! (il ne faut pas être timide...)
- Filmez les invités en gros plans pendant quelques secondes, n'oubliez pas les grands-parents.
- La découpe du gâteau ou le service de la pièce montée.
- Les invités qui trinquent avec leurs coupes de champagne.
- La première danse !!
- Tout jeu, surprise ou chorégraphie présenté par les invités !
- Le lâcher de lanternes thaïlandaises, ballons ... ou feu d'artifices !
- La soirée dansante bien évidemment !
- S'il y a un repas le lendemain, n'oubliez pas de ressortir la caméra !
N'oubliez pas de prévoir tout le matériel nécessaire : trépied, batteries de secours, chargeur de batterie, supports (mini DV,
memory cards ...), nécessaire de nettoyage pour l'objectif.
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Le conseil d’Adeline du blog Tous Les Mariages
www.touslesmariages.com/blog/

Choisir une coiffure de mariage
Il est important de bien choisir sa coiffure de mariage : pour certaines coiffures, il sera
important de laisser pousser vos cheveux, d'autres n'iront pas à de cheveux fins, d'autres
siéront particulièrement à votre visage !

Un conseil utile est de prévoir des essayages chez votre coiffeur, vous pouvez choisir votre
coiffeur habituel en qui vous aurez confiance ou des coiffeurs spécialisés dans les coiffures de
mariage. Celui-ci saura vous proposer des forfaits (parfois groupant coiffure et maquillage) et
prévoir un à trois essayages avant le jour J. Il saura vous conseiller et vous dire ce qui va le
mieux en fonction de votre forme de visage, de la couleur et le style de vos cheveux, mais
aussi en fonction de vos goûts ou encore de votre robe de mariée !
Il est utile également de regarder d'abord, par exemple sur Internet, des galeries photos de
coiffure mariage afin de faire une sélection de ce que vous aimeriez avoir comme coiffure, pour
les montrer ensuite à votre coiffeur qui saura ensuite vous conseiller ou imiter la jolie coiffure
repérée!
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Le conseil d’Emmanuelle du blog La Boda
www.laboda.fr/blog/
Astuce budget pour votre réception
Vous lirez dans la plupart des sites et magasines spécialisés un budget moyen mariage.
Faites moi plaisir : ignorez le.!!
En effet comment partir sur une moyenne générale tandis que le mariage est une réception unique pour chacun ? Nous avons
tous un budget de départ, nos propres envies et priorités, un nombre d'invités, un thème... différents.
Que vous soyez en région parisienne, en Normandie ou dans la Creuse, les coûts ne seront bien sûr pas les mêmes non plus !!

Il faudra toujours envisager l'option personnelle; bien entendu nous n'avons pas tous une idée précise des coûts des
prestataires je vous propose donc ci dessous une liste non exhaustive des tarifs moyens pour chacun
La préparation des mariés
- Robe de la mariée et ses accessoires : entre 600 et 2300 euros en neuf, tout compris
- Coiffure : à partir de 50 euros mais comptez environ 150 euros pour le coiffage le jour J et deux essayages quelques
semaines auparavant
- Maquillage par un professionnel : à partir de 60 euros
- Esthéticienne pour la mariée : à partir de 60 euros
- Forfait coiffure/maquillage/manucure : entre 100 et 200 euros
- French manucure : à partir de 10 euros
- Pose de vernis : à partir de 5 euros

 lire la suite page suivante
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Le conseil d’Emmanuelle du blog La Boda
www.laboda.fr/blog/
- Pose de faux ongles : à partir de 30 euros
- Bouquet de la mariée : environ 70 euros (prix en fonction des fleurs, du type de bouquet et accessoires choisis)
- Tenue du marié et ses accessoires : à partir de 500 euros mais généralement autour de 850 €
Les frais des cérémonies de mariage
- Contrat de mariage : environ 400 euros
- Enveloppe pour la célébration religieuse : environ 140 euros
- Alliances : à partir de 500 euros mais le plus souvent on comptera 40 à 500 € par alliance
- Éléments de décoration : de 300 à 700 euros, si l'on souhaite faire intervenir une décoratrice : à partir de 1200 euros
- Chorale, musiciens : à partir de 300 euros
- Gospel : à partir de 650 euros
- Animation de la sortie (riz, pétales, confettis...) : 30 euros
- Tenue des enfants d'honneur : à partir de 40 euros par enfant
- Fleurs pour les enfants d'honneur : à partir de 20 euros
- Boutonnières pour les hommes : entre 10 et 15 euros par personne, parfois offert avec le bouquet
- Location d'une voiture : à partir de 140 euros la journée sans chauffeur (prix selon la voiture choisie), ajoutez un minimum de
80 euros avec chauffeur pour la journée (même remarque que précédemment)
- Décoration de la voiture : environ 80 euros (gerbe sur le capot, nœuds fleuris aux portières, gerbe sur la plage arrière)
- Photographe : à partir de 650 euros
- Caméraman : à partir de 800 euros

 lire la suite page suivante
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Le conseil d’Emmanuelle du blog La Boda
www.laboda.fr/blog/
Les frais liés à la réception du mariage
- Frais de papeterie (faire-parts, remerciements, menus, plan de table, marque place, livrets de messe etc...) : à partir de 300
euros (sera fonction du style, du lieu d'achat et du nombre d'exemplaires nécessaires)
- Location de la salle : à partir de 2000 euros
- Mobilier : aujourd'hui la plupart des salles propose une location mobilier inclut, pour du mobilier en location : à partir de 800 €
(selon modèles et nombre nécessaire)
- Traiteur (hors boissons, pour 100 invités) : à partir de 3000 euros
- Boissons (pour 100 invités) : entre 850 et 1400 euros
- Animateur /DJ : environ 700 euros
- Décoration florale : environ 450 euros
- Dragées et accessoires (ballotins etc...) : environ 400 euros
- Baby-sitter : environ 15 euros par heure et par personne, pour une jeune sans diplômes, pour des baby-sitters plus
expérimentées et / ou faisant partit d'une agence plutôt 25 euros par heure et par personne
- Animateur pour enfants : à partir de 650 euros
Après le mariage
- Nuit de noces : à partir de 250 euros
- Voyage de noces : environ 2000 euros

 lire la suite page suivante
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Le conseil d’Emmanuelle du blog La Boda
www.laboda.fr/blog/

La Gestion et l'organisation
- Votre wedding planner : les coûts seront très différents selon le type de prestation choisi mais pour une idée globale je vais
indiquer le tarif moyen d'une organisation totale : de 2 000 € à 10 000 €
Il sera toujours possible de réaliser un mariage à 5 000 € ou à 150 000 €, chacun sélectionnera ses préférences, ses moyens,
mais également ses propres concessions.
Lorsque vous commencez vos démarches tentez de faire un point de départ avec le nombres de personnes que vous
souhaiteriez inviter, le nombres de prestataires qui devraient intervenir, calculez un coût moyen pour vous donner une idée de
budget mariage puis rajoutez environ 15 % à ce chiffre car on oublie toujours des frais par ci par là donc si vous souhaitez éviter
les mauvaises surprises...
Il y a toujours des moyens de faire des économies, de se faire aider mais surtout de faire les bons choix .

Conseils recueillis par DesDragees.fr

Le conseil de Fanny du blog Mains et merveilles décoration
mainsetmerveillesdecoration.over-blog.com

Un mariage à votre image dans tous les détails!
Chaque couple est unique et votre mariage se doit de l'être aussi!! La décoration de votre mariage fait partie prenante de cette
journée magique. Entre le choix du lieu, de la décoration en passant par des couleurs choisit ou encore une thématique,
développez subtilement votre thème du faire-part avant tout jusqu'à la décoration des toilettes de votre lieu de réception...
Chaque marque de détail ravira vos convives sans que cela ne soit synonyme de gros budget. Vos invités vous en parlerons
encore des mois après, et vos souvenirs seront marqués de vos couleurs préférées.
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Le conseil de Manon du blog Be My Maid Of Honor ?
bemymaid.blogspot.fr

Pour en finir avec la terrible Bridezilla !
Si je n'avais qu'un conseil à donner, ce serait de prendre le temps...

Du temps pour préparer, choisir les moindres détails, gérer sans le stress de la date du mariage qui approche trop rapidement,
sans avoir mal géré son budget... et sans devenir aux yeux de tous, la terrible bridezilla !
Savourer chaque moment. Les préparatifs ne doivent pas être un fardeau mais plutôt un plaisir. Le mariage ne doit pas se
résumer à une journée de folie, je préfère m'attarder sur chaque détail, partager chaque moment et demander conseil.
Se retrouver avec ses amis et sa famille pour les points clefs des préparatifs : découpages de magazines, essayages, ateliers
Do It Yourself, dégustations... que de bons moments qui ne doivent pas être des sources de stress.
Un seul mot d'ordre : DETENTE.
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Le conseil d’Émilie du blog La Chuchoteuse
lachuchoteuse.com/blog/
Mariage homemade : un mariage à votre image
Chaque couple souhaite avoir un mariage unique et qui lui ressemble, c’est bien légitime ! Mais, dès le début des préparatifs, les
futurs mariés sont souvent perdus quant à la façon de s’y prendre.
Comment se démarquer tout en restant simple? Comment apporter sa touche personnelle à un évènement d’une telle ampleur?
Pour sortir des packages prêts à l’emploi et des solutions industrielles, le Do It Yourself (traduire « fait maison ») est devenu un
atout considérable . Il s’agit de « bricoler » son évènement !
Des invitations personnalisées au livre d’or fait maison, de la création de la déco à la customisation de ses chaussures … Tous
les éléments du mariage sont concernés !
Les DIY ont la côte auprès des futurs mariés et pour cause ! Des déclinaisons d’idées infinies, et des possibilités de
personnalisation qui n’ont qu’une limite : votre imagination.
Guirlandes de fanions personnalisées, pompons en tulle, création d’atelier photobooth, installation de bars à thèmes… autant
d’éléments qui peuvent être confectionnés à l’aide de tutoriels dénichés sur le net ou de votre wedding planner.
L’avantage du « homemade » est double : tout ce que vos petites mains réaliseront sera personnalisé à souhait, et cet
investissement de votre part touchera vos invités.
Le côté économique n’est pas en reste : de nombreux DIY sont inspirés de la récup’ et autres bons plans !
Finalement, ce sera surtout une question de temps à gérer, mais au final vous y gagnerez une grande fierté, et la garantie d’un
mariage qui sera le reflet de votre univers.
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Le conseil d’Élodie du blog La Fabrique A Mariage
lafabriqueamariage.eklablog.com
Le jour J
Mesdames les brides to be, ça y est, le grand jour est arrivé! Vous allez enfin dire oui à l'homme de votre vie. Finis les
préparatifs, l'organisation, les engueulades avec chéri pour la déco des tables..... Maintenant on va en profiter!
La fabrique vous donne les 5 conseils indispensables afin que cette journée soit la plus belle de votre vie!
Conseil n° 1: Préparez à l'avance le programme de la journée heure par heure et distribuez- le à vos témoins. Comme ça , pas
de mauvaises surprises sur le timing.
Conseil n° 2 : Couchez-vous tôt la veille. Rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil de 10h pour avoir un teint frais et reposé.
Et tenir jusqu'au bout de la nuit!
Conseil n° 3 : Une fois réveillée, prenez un copieux petit déjeuner car vous allez devoir tenir de longues heures sans rien
manger et avec un estomac un peu serré.
Conseil n° 4 : Le matin du grand jour, prenez bien le temps de vous préparer dans le calme et loin du stress des derniers
préparatifs. Laissez ceux-là à vos témoins. Vos seules préoccupations doivent être d'aller chez l'esthéticienne, le coiffeur, le
maquilleur... et vous occuper entièrement que de vous! Vous devez vous sentir la plus belle!
Conseil 5 : Et le plus important : laissez-vous transporter par l'émotion de la journée et ne pensez qu'à rien d'autres qu'à profiter
de cette journée inoubliable!
Et si vous suivez ces conseils, vous vous souviendrez de votre mariage toute votre vie ! :-)
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Le conseil de Jennifer du blog Avant De Dire Oui
avantdedireoui.com

Retroplanning = la clé de la réussite !
Voilà il a enfin fait sa demande et tu es la femme la plus heureuse sur terre !
Il faut maintenant organiser le mariage. Super, tu as déjà repéré des robes magnifiques, tu connais déjà le lieu où tu rêves de te
marier depuis toujours, tu as repéré la bague de tes rêves…. STOP !!! Chaque chose en son temps ! Afin d’optimiser au mieux
le temps qu’il te reste avant le Jour J et de tout organiser en restant Zen, il faut s’or-ga-si-ser.
Afin d’être parfaitement dans les délais et de ne jamais être prise de court (« Quoi tu n’as pas réservé l’orchestre ? » « Ben non
c’était à toi de le faire ! » OUPS), la meilleure solution est de faire un rétroplanning.
Et comme on n’est pas toute seule pour organiser son mariage, le mieux est de créer un Google doc qui est un outil super
pratique car on peut le partager avec qui on veut et chacun peut compléter ou y apporter des modifications et ainsi dire ce qui
est fait ou pas.

Comme tu le sais, l’été est la haute saison pour les mariages, alors si tu as prévu de te marier à ce moment-là (et en région
parisienne), je te conseille vivement de suivre ces étapes. Bien sûr c’est une liste non exhaustive, donc je t’invite à te renseigner
auprès des prestataires pour connaître leurs disponibilités.

 lire la suite page suivante
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Le conseil de Jennifer du blog Avant De Dire Oui
avantdedireoui.com
M-12
Priorité n°1 : Réserver la salle.
Si tu te maries en été, l’idéal est de réserver la salle que tu veux à M-12 (12 mois avant). Si tu te maries en hors saison 6 mois
peuvent largement suffire. Mais ne prenons pas de risques !
La première étape est donc d’aller visiter les salles avec ton chéri et de prendre une décision très rapidement.
Priorité n°2 : Booker l’orchestre/DJ et le traiteur
La deuxième chose à faire est de réserver le traiteur (s’il n’est pas compris dans la location de la salle) et l’orchestre ou le DJ.
Les délais de négociation et de décision sont souvent plus longs que pour le reste, mieux vaut s’y prendre tôt.
Priorité n°3 : Contacter l’église, la synagogue, mosquée ou autre
Idem que pour les salles, elles sont réservées jusqu’à 1 an à l’avance donc si tu as un lieu de prédilection, il vaut mieux tout faire
pour qu’elle soit bloquée à la date choisie de ton mariage.
M-8
La robe de mariée :
Je te conseille de commencer tes recherches à M-8 car il faut généralement la commander 6 mois avant. 2 mois c’est le temps
nécessaire pour que tu fasses un peu le tour des boutiques, des sites Internet et choisir où tu souhaites l’acheter.
En boutique, si tu l’achètes toute prête tu peux t’y prendre beaucoup plus tard (M-4 mois) mais si finalement tu ne trouves rien et
que tu décides de la faire faire, 6 mois c’est le minimum syndical qu’exige un couturier. C’est également valable pour les
messieurs, commencez à prospecter les boutiques et couturiers.

 lire la suite page suivante

Conseils recueillis par DesDragees.fr

Le conseil de Jennifer du blog Avant De Dire Oui
avantdedireoui.com
Photo, video, animation :
Afin d’avoir le temps de demander différents devis et de faire sa petite étude de marché, tu peux commencer par visiter les blogs
de photographes ou demander à tes proches à qui ils ont fait appel. Pense à en choisir proche du lieu du mariage pour éviter de
payer le déplacement.
M-6
Décoration et tout le tralala :
Si le traiteur ne s’occupe pas de la décoration de la salle ou que vous avez envie de le faire vous-mêmes, c’est le moment pour
commencer à réfléchir à ce que tu veux et partir à la recherche de crépon, vases, lampions etc.
Les faire-parts :
Commencez à réfléchir aux invitations que vous voulez et faîtes le tour des imprimeurs pour consulter leurs catalogues et leurs
tarifs. C’est également le moment pour envoyer un Save The Date si vous en avez prévu un. Profitez-en pour imprimer par le
même prestataire les porte-noms, menus, pour que ce soit harmonieux.
M-4
Achetez tous les deux vos accessoires : chaussures, sacs, headbands, bijoux, cravate, lingerie…
Préparez ou achetez les cadeaux aux invités.

 lire la suite page suivante
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Le conseil de Jennifer du blog Avant De Dire Oui
avantdedireoui.com

M-3
Beauté :
Partez à la recherche d’un coiffeur et maquilleur pour le jour J. Prévoyez également de faire plusieurs essais coiffure et
maquillage.
Envoyez vos faire-part.
Alliances :
Achetez vos alliances et pourquoi ne pas les faire graver à l’intérieur avec la date de votre mariage ou un petit mot d’amour ?
M-2
Rappelez tous les prestataires et CONFIRMEZ tout ! Dates, détail de la prestation, lieu…
Finalise les essayes, et achetez ce qui servira à l’animation de la fête (livre d’or, photomaton…)

Fleurs :
Il est temps ensuite de commander ton bouquet ainsi que ceux du cortège en choisissant de préférence des fleurs de saison.
Et maintenant Zen ! Il ne te reste plus qu’à fignoler quelques détails et à profiter de cette journée exceptionnelle !
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Le conseil d’Esperluette du blog Jours De Bonheur
joursdebonheur.blogspot.fr

Faites-vous plaisir
Votre mariage, c’est votre journée, celle durant laquelle vous célébrez votre Amour aux yeux de tous.
Alors, pour que ce grand événement soit à l’image de vos sentiments, à votre image, faites-vous plaisir !
Il ne s’agit pas d’assouvir capricieusement vos désirs mais d’essayer de suivre vos envies en faisant fi de la pression extérieure
qui ne manquera pas de s’exercer sur vous ; une pression qui peut venir de vos proches comme du premier venu ayant un avis
sur la question (du mariage s’entend) et s’exprimer de manière explicite comme de la façon la plus insidieuse.
Pour que ce jour soit pleinement le vôtre, un seul conseil donc : soyez simplement vous-mêmes et célébrez à votre façon et
selon vos envies cette journée qui est la vôtre !
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Le conseil de Céline du blog Un Simple Rêve
unsimplereve.blogspot.com
Préparer son mariage à distance
Ca y est ! Vous allez vous marier ! Une fois l’exaltation de la demande estompée, il faut vous concentrer sur vos préparatifs.
Même si comme la majorité des couples, vous allez probablement vous marier dans votre commune, vous aurez peut-être envie
d’aller plus loin qu’au coin de votre rue et de franchir carrément les frontières et d’augmenter ainsi sensiblement le kilométrage
de vos déplacements !
De multiples raisons peuvent vous donner envie de choisir cette option : retour à vos racines, sur le lieu ou dans le pays de votre
rencontre, à proximité de vos familles ou de vos amis, par souci d’économie ou simplement par évidence et parce qu’il ne
pourrait en être autrement !
Sauf qu’avant de s’emballer, il faut bien réfléchir. Se marier loin, que ce soit en France ou à l’étranger, présente des
inconvénients et des avantages. Petit inventaire…
Commençons par les avantages : la distance en a un non négligeable, elle permet, parfois malgré elle, de prendre du recul. En
étant éloigné, on passe moins de temps dans les préparatifs. Il ne faut pas se leurrer non plus : on se plonge tout de même dans
les préparatifs chez soi si on décide de se lancer dans les DIY et autres élaborations personnalisées de son joli jour.
Cependant, en étant tenu à quelques voyages sur place pour mettre en place le dispositif « mariage », on évite l’éparpillement,
l’hésitation et on laisse très peu de place au doute. Il ne faut pas pour autant céder à l’urgence et précipiter ses choix. Il suffit de
trouver le juste milieu, ce qui je vous l’accorde n’est pas toujours chose facile.

 lire la suite page suivante
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Le conseil de Céline du blog Un Simple Rêve
unsimplereve.blogspot.com

Préparer son mariage à distance
Le lieu que vous avez choisi ne l’a sans doute pas été par hasard. Vous y attachez de l’importance. Il y a un sens particulier à ce
que vous l’ayez choisi… Attendez-vous à ressentir d’autant plus d’émotions lorsque vous vous marierez dans ce lieu si
symbolique pour vous. C’est un petit plus dont on n’aurait tort de se priver quand on peut se le permettre.
Malheureusement le tableau idyllique que je suis en train de vous dépeindre est quelque peu entaché par certains
inconvénients. Et oui, il faut bien équilibrer la balance !
Hormis pour ceux qui finalisent tout en quelques mois, on consacre beaucoup de temps à la préparation d’un mariage. En
s’éloignant, on se contraint à devoir concentrer ce temps sur certaines périodes : vacances, week-end prolongés, etc. Du coup,
on ne se repose peut-être pas autant qu’on l’aimerait ! Après, vous me direz, on l’a bien voulu !
A moins de recourir à un wedding-planner, vous allez devoir communiquer majoritairement par mail ou par téléphone avec vos
prestataires. Ce n’est pas toujours facile pour régler les détails techniques. Il vous faudra pourtant faire avec, vu que votre
traiteur ou votre photographe ne se trouvent pas à l’autre bout de la ville mais parfois à l’autre bout du monde !
D’autres soucis administratifs peuvent parfois entrer en ligne de compte. Certaines mairies n’acceptent pas de marier des
couples qui ne résident pas ou plus dans la commune. Il faut parfois jouer des coudes pour obtenir ce que l’on souhaite !

 lire la suite page suivante
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Le conseil de Céline du blog Un Simple Rêve
unsimplereve.blogspot.com

Préparer son mariage à distance
Ces inconvénients ont pour conséquence évidente d’augmenter le stress, c’est certain.
N’en reste pas moins que si vous n’imaginez pas votre mariage ailleurs qu’en Nouvelle-Zélande ou que dans le village de votre
enfance, que votre famille et vos amis sont prêts à vous suivre peu importe où vous choisirez de vous unir, et que l’ensemble est
réalisable, faites-le !
Quelques conseils pour y survivre :
- soyez or-ga-ni-sés !! très organisés !
- n’oubliez pas les détails administratifs (il n’y a pas que la déco dans un mariage !)
- ayez des gens de confiance sur place sur lesquels vous pouvez compter et qui se feront une joie de vous donner un coup de
main (famille, témoins, ami(e)s…)
- faites confiance : à ces mêmes personnes, à vos prestataires, à vous-même pour avoir fait ce choix qui continue de vous
paraître un peu dingue !
- prenez tout cela comme un challenge : préparer un mariage peut déjà en être, vous ne faites qu’en rajouter un petit peu !
Ce n’est pas une situation insurmontable, loin de là. Un mariage est un jour unique alors autant en choisir le décor idéal…
Autant choisir votre décor…
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Le conseil de Mia du blog My Wed Trip
mywedtrip.blogspot.fr
Pour un mariage réussi, il faut…
« Il faut », un début de phrase très fréquent quand on parle de l’organisation d’un mariage.
Attention, les idées qui vont suivre sont révolutionnaires… mais je peux parier que vous allez vous dire « mais bien sûr, pourquoi
n’y avais-je pas pensé avant ? »…
Non, l’engagement session et le save the date ce n’est pas obligatoire
Non, vous n’êtes pas en retard sur le planning
Non, il ne faut pas forcément inviter les « +1 » et les enfants
Non, il n’y a pas besoin de se mettre la pression
Non, votre vie ne va pas changer fondamentalement le jour J
Non, ce ne sera pas le plus beau jour de votre vie
Non, vous ne serez pas banni de la société car vous n’enverrez pas vos photos de mariage à 10 blogueuses pour qu’elles
présentent vos bonnes idées à la blogosphère
Non, votre mariage ne sera pas parfait
Non, vous ne devez pas lâcher votre emploi pour vous consacrer à l’organisation et réussir
Non, vous n’avez pas envie de vous endetter sur 10 ans pour le payer
Non, vous ne devez pas prendre contact avec un graphiste pour la bannière de votre futur blog
Non, vous n’êtes pas obligés d’inviter la tante que vous détestez
Non, il ne faut pas s’interdire de changer d’avis
…

 lire la suite page suivante
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Le conseil de Mia du blog My Wed Trip
mywedtrip.blogspot.fr

Pour un mariage réussi, il faut…
Je résume tout ça dans la phrase suivante :
« Non, il n’y a pas de IL FAUT dans l’organisation d’un mariage* »
C’est devenu ma maxime, ma devise, mon credo.
Soyez attentif. Il arrive que nos proches nous posent des questions comme « Alors, t’as ton thème de mariage ? ».
Alors que la vraie et première question à poser serait plutôt : « Vous souhaitez un thème pour votre** mariage » ?
Pourtant, je suis attachée aux traditions, aux coutumes et aux habitudes dans un mariage. Les rites rassurent, font plaisir,
donnent de l’émotion. Cependant, avant de les valider dans votre projet de mariage, questionnez-vous :
Est-ce que ça nous parle ?
Est-ce que ça nous fait tripper ?
Est-ce que ça nous ressemble ?
Est-ce qu’on en a envie ?
Et en fonction de la réponse qui vient du cœur***, alors vous pourrez organiser votre mariage… qui sera, de fait, réussi.

 lire la suite page suivante
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Le conseil de Mia du blog My Wed Trip
mywedtrip.blogspot.fr

Pour un mariage réussi, il faut…
Partez également du principe qu’il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Impossible****.
Alors faites-vous plaisir !
Have fun !
* Répétez après moi « il n’y a pas de il faut dans l’organisation d’un mariage, il n’y a pas de il faut dans l’organisation d’un
mariage »
** Vous remarquerez aussi qu’on emploie souvent à tort « mon mariage » au lieu de « notre mariage», car sans preuve du
contraire, on est deux à se marier !
*** Par exemple nous n’avons pas offert de dragées à tous nos invités. Mais on a offert quelques énormes sacs à quelques
personnes… C’était notre choix !
**** Essayez de trouver une température de salle qui convienne à 100 invités : trop chaud, trop froid, trop humide… Lâchez
prise, faites confiance et les gens s’adapteront !
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