
J - 1 an
 Organiser les fiançailles
 Fixer la date du mariage
 Lister les invités
 Organiser la rencontre des parents
 Budgétiser le mariage
 Choisir les témoins
 Réserver la salle de réception
 Faire les premiers repérages de la robe 

 (nouvelles collections en septembre)

J - 10 mois
 Valider le thème du mariage
 Réserver le traiteur
 Valider la robe

J - 8 mois
 Valider le photographe
 Valider le vidéaste
 Valider le DJ
 Parler de la date à vos proches

J - 6 mois
 Choisir le costume du marié
 Réserver le voyage de noces
 Réserver la mairie
 Réserver le lieu de culte
 Choisir les faire-part

J - 4 mois
 Penser à la décoration florale
 Choisir les vins et champagnes
 Réserver la voiture de location
 Lister définitivement les invités
 Envoyer les faire-part
 Choisir les alliances
 Enterrer sa vie de célibataire
 Définir la décoration
 Réserver le fleuriste

J - 3 mois
 Déposer le dossier de mariage 

 à la mairie

J - 2 mois
 Commander les menus et chevalets
 Commander la pièce montée
 Créer une liste de mariage ou urne
 Prévoir les cadeaux des invités

J - 1 mois
 Faire les derniers essayages de la robe
 Confirmer les invités
 Confirmer les prestataires
 Choisir la coiffure
 Acheter sa lingerie
 Récupérer les alliances

J - 15 jours
 Faire le dernier compte des invités
 Dresser le plan de table

J - 8 jours
 Porter les chaussures du mariage
 Préparer le livre d’or
 Faire un planning des tâches
 Finaliser le plan de table
 Prendre rendez-vous chez l’esthéticienne

J - 1 jour
 Se détendre
 Préparer les accessoires et la tenue
 Réunir les documents
 Décorer la salle
 Faire ses ongles
 Dormir à part !

Jour J
 Se préparer
 Profiter à fond du plus beau jour 

 de votre vie

MON RÉTRO-PLANNING DE MARIAGE
« Le mariage doit être un lien indissoluble d’une amitié éternelle. »

Cette Check-list vous est offerte par La Machine à Faire-Part

LE KIT DE SECOURS 
DE LA MARIÉE

 Aspirine
 Déodorant & parfum

 Épingles à nourrices pour la traîne
 Maquillage & rouge-à-lèvre
 Pansements & mouchoirs

 Chargeur de téléphone 


