
 RéfléchiR au style de maRiage

 RéseRveR un lieu pouR la Réception

 établiR un budget

 établiR une pRemièRe liste d’invités

 fixeR la date du maRiage

 choix définitif des pRestataiRes

 choix du menu et des boissons avec 
le tRaiteuR

 choix du gâteau

 envoi des faiRe-paRt

 RéseRveR ou communiqueR une liste 
d’hôtels pouR vos invités

 pRévoiR des navettes pouR les invités

 faiRe sa liste de maRiage

 pRendRe Rendez-vous avec votRe 
notaiRe

 contacteR la peRsonne Responsable 
de la céRémonie laïque ou Religieuse

 contacteR la maiRie/commune

 contacteR des tRaiteuRs

 contacteR des photogRaphes / 
vidéastes

 contacteR des fleuRistes

 contacteR un wedding planneR / 
décoRateuRs si vous le souhaitez ou 
commenceR à imagineR votRe déco 
(location de meubles, …)

 contacteR un dJ / un gRoupe

 essayages de Robes / costumes

 envoyeR un pRemieR save the date

 choix des témoins

 pRépaReR la céRémonie, suRtout si 
vous pRévoyez une céRémonie laïque

 choisiR et commandeR vos alliances

 RéseRveR des baby sitteRs si besoin

 RéseRveR une voituRe pouR les maRiés

 acheteR les éléments de déco pouR 
votRe salle

 commenceR le plan de table

8 mois – 4 mois

12 mois – 8 mois

4 mois – 2 mois

dès que vous êtes
sûRs de vous !

le RétRoplanning
de maRiage
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dès que vous êtes
sûRs de vous !

12 mois – 8 mois

8 mois – 4 mois 4 mois – 2 mois



 choisiR ses chansons (aRRivée de la 
maRiée, ouveRtuRe du bal…)

 essayage coiffuRe / maquillage

 deRnieR essayage de la Robe de maRiée

 Relance des invités n’ayant pas 
Répondu

 commenceR à faiRe ses chaussuRes 
(maRiée et maRié)

 donneR sa playlist au dJ / au gRoupe

 se faiRe chouchouteR : manucuRe, 
épilation, baRbieR…

 pRépaReR vos tenues et accessoiRes 
pouR la JouRnée

 ecRiRe ses vœux (c’est bien connu, 
tous les maRiés écRivent leuRs vœux la 
veille au soiR)

 pRévoiR les enveloppes de cash néces-
saiRes pouR les pRestataiRes le JouR J

 commenceR la décoRation du lieu 
et appoRteR tout le matéRiel suR place 
(tout ce qui ne faneRa, ou ne se dégon-
fleRa pas).

 décoReR la voituRe des maRiés

 pRévoiR un kit de suRvie des maRiés (à 
donneR aux témoins)

 décompResseR !!

 faiRe un planning détaillé de la 
JouRnée et le donneR à tous vos pRes-
tataiRes

 monteR, RassembleR tous les élé-
ments de déco pouvant êtRe fait à 
l’avance (maRque-places, coRnets de 
confettis pouR la soRtie des maRiés, 
plan de table…)

 donneR votRe liste de pRestataiRes, 
votRe planning de la JouRnée, 
et votRe poRtable à quelqu’un de 
confiance

 bien penseR à diRe oui (si vous êtes 
sûR(e) hein, sinon c’est touJouRs le mo-
ment de vous enfuiR avec votRe meil-
leuR(e) ami(e))

 a paRt ça, ne pensez plus à Rien, 
laissez-vous poRteR, et pRofitez !!!

2 mois – 15 JouRs

J-3 – J-1 JouR

15 JouRs – 3 JouRs
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2 mois – 15 JouRs

J-3 – J-1 JouR

15 JouRs – 3 JouRs

JouR J

JouR J

JouR J


