ORGANISER SON MARIAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Un aide-mémoire pour organiser son mariage sans rien oublier
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Réunir la famille et déterminer le style de mariage et de réception.
Établir le budget.
Évaluer le nombre d’invités.
Fixer le lieu, la date et l’heure de la cérémonie et de la réception.
Faire les démarches auprès du palais de justice et de l’église.
Réserver la salle de réception.
Choisir les témoins.
Consulter un organisateur de mariage
Choisir le traiteur.
Choisir le gâteau de noces.
Choisir le fleuriste.
Réserver le photographe-vidéographe.
Sélectionner les musiciens ou le DJ pour l’animation de la réception.
Acheter les alliances.
Choisir la robe de mariée et les accessoires.
Choisir la tenue du marié.
Commander les faire-part.
Planifier le voyage de noces.
Planifier la décoration de la salle.
Prévoir la location de matériel pour la réception.
Composer la liste de mariage.
Faire l’essayage de la robe.
Déterminer le menu.
Envoyer les faire-part.
Commander les cartes de remerciement.
Déposer la liste de mariage.
Sélectionner la musique.
Choisir un coiffeur.
Vérifier que toutes les formalités sont complétées.
Prendre rendez-vous chez le notaire pour le contrat de mariage.
Finaliser la préparation du voyage de noces.
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Faire le dernier essayage de la robe et acheter les accessoires.
Finaliser les détails avec le traiteur et les autres fournisseurs.
Recevoir les vaccins nécessaires pour un voyage à l’étranger.
Commander le gâteau.
Prendre rendez-vous avec le coiffeur, la maquilleuse, la manucure.
Commencer un soin beauté en institut.
Confirmer le nombre d’invités auprès du traiteur.
Faire des essais de coiffure et de maquillage.
Préparer le plan des tables.
Vérifier sa robe de mariage et les accessoires.
Commencer à porter ses chaussures pour les assouplir.
Faire un enterrement de vie de fille.
Une semaine avant
Confirmer ses rendez-vous pour le jour J : coiffure, maquillage, manucure.
Vérifier tous les détails de la journée.
Préparer un vieil accessoire, un nouveau, un bleu et un emprunté.
Faire les valises pour le voyage de noces.
Écrire les cartes de remerciement pour les cadeaux reçus.
Prendre du repos.
1 jour avant
Préparer la robe et tous les accessoires nécessaires.
Vérifier les derniers préparatifs.
Se faire coiffer, maquiller, manucurer.
Enfiler sa robe.
Profiter de chaque moment.

