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Tous les produits Looky sont offerts en pharmacie et à lookyboutique.com

« Un regard parfait pour le grand jour! »
Il suffit d’un trait de liner et d’une paire de faux cils pour sublimer votre maquillage du jour J.  

Disponible en plusieurs intensités en pharmacie et sur lookyboutique.com.

194407-ELLER-F7.indd   1 21-08-16   09:06



mariage
4 ÉDITO

6 QUIZ 
Quelle mariée êtes-vous?

Destinations
9 INSPIRATION  
ET BONNES ADRESSES 
On fait le plein d’idées de décors 
enchanteurs où se dire oui:

10 LOCAL

12 CITADIN

14 DANS LE FROID

16 DANS UN TOUT-INCLUS

18 BOHÈME

20 CHIC

22 FOODIE

24 AVENTUREUX

26 RECOMMANDATIONS 
L’aspect légal d’une union n’est  
pas le plus glamour, mais une future 
mariée avertie en vaut deux!

Sommaire
Conseils
28 LE CHOIX DU LIEU 
C’est le premier élément  
à déterminer. Comment  
le choisir? On vous aide. 

30 ORGANISATEUR  
DE MARIAGE 
Pour ou contre? On fait le point.

32 LES INVITÉS 
On sait avec qui on aimerait partager 
cette journée. Mais pour certains,  
on hésite encore...

Look
36 INSPIRATION 
Bohème, rétro, moderne, princesse: 
quel style de robe choisir? On vous 
présente les grandes tendances  
des collections mariage de l’été 2022.

40 ADRESSES 
Et où les trouver? Voici un concentré 
des meilleures adresses locales.

42 INSPIRATION 
Côté mise en beauté, ça donne quoi? 
On vous propose quelques idées 
pour sublimer votre look.

44 CALENDRIER BEAUTÉ 
Facial, épilation, séance de spray tan, 
soins esthétiques: on les planifie  
au mieux en amont du grand jour.

Jour J
50 DÉCO 
Pour faire des économies, on mise  
sur quelques éléments de décor faciles 
à réaliser soi-même.

52 RITUELS 
La jarretière, le lancer de bouquet,  
les confettis, etc.: d’où viennent  
ces petits rituels?

55 PHOTOS 
Que faire et qu’éviter pour  
des photos réussies!

56 SOUPER 
Qu’on opte pour un mariage 
décontracté ou chic, il y a une certaine 
étiquette à respecter quand vient  
le temps de s’attabler.

58 MUSIQUE 
Groupe de musiciens ou DJ?

59 PARTY 
Pour que la fête dure jusqu’au bout  
de la nuit...

60 LES VŒUX 
On a demandé à celles qui ont  
vécu ce moment émouvant  
de nous le raconter.

61 QUIZ COUPLE 
Quel est votre genre de nuit de noces?

Lune de miel
64 CONSEILS 
Quelles questions se poser pour éviter 
les mauvaises surprises.

66 DESTINATIONS 
Il y a les destinations indémodables... 
et les autres, plus secrètes.

PAGE DE COUVERTURE 
Imaxtree; Nicole Milano

P
H

O
TO

: I
S

TO
C

K
 (F

LE
U

R
S

)

1-SOM_Sommaire.indd   3 21-08-16   11:01



En route vers le jour J!
i vous tenez ce cahier spécial entre vos mains, c’est que la grande 
demande a été faite... ou qu’elle flotte dans l’air. Alors tout d’abord, 
félicitations! L’excitation du moment passée, vous voilà désormais 
face à une étape cruciale: les préparatifs! Mais par où commencer, 
au juste? Que vous planifiiez un petit ou un gros mariage, de nom-
breuses questions se posent et nous tenterons d’y répondre au 
mieux en vous livrant une foule d’idées et de conseils pratiques: 

choix du lieu, de la musique, de la robe, recommandations légales, éti-
quette du souper, bonnes adresses, calendrier d’organisation, rôle d’une 
organisatrice de mariage... (d’ailleurs, on en engage une ou non?). Bref, 
tout ce qui – nous l’espérons – vous aidera à préparer le plus beau jour de 
votre vie.

 Et parce que même avec beaucoup d’amour, organiser un mariage 
est stressant, nous avons glissé quelques pages plus ludiques, histoire 
de vous aider à vous détendre un peu! 

Vous remarquerez que quelques articles nous transportent vers des 
destinations magiques. Nous sommes conscientes qu’en temps de 
pandémie, il est encore difficile de s’imaginer convoler sous des cieux 

exotiques ou de vivre sa lune de miel dans des contrées lointaines; mais 
comme le grand jour se prépare parfois plus d’un an à l’avance, nous avons 

jugé important de nous accorder le droit de rêver. Les mesures sanitaires 
évoluant sans cesse – en plus d’être différentes d’une destination à l’autre –, 
nous ne pouvons vous garantir que votre tout nouveau partenaire de vie et 
vous savourerez votre café dans la savane en admirant les girafes, MAIS ce 
hors-série est là pour vous inspirer si vous avez envie d’un mariage ou d’un 
voyage de noces un peu différent.

Pour le reste, nous ne pouvons que vous souhaiter tout le bonheur du 
monde et une journée à la hauteur de vos attentes, l’esprit tranquille, entourée 
de ceux que vous aimez. 

Quant à celles qui s’apprêtent à feuilleter ces pages par pur plaisir en atten-
dant que leur douce moitié se décide: rien ne vous empêche, chères lectrices,  
de laisser traîner ce cahier sur le comptoir de la cuisine, mine de rien... 

S
L’équipe Clin d’œil
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TENDANCE

« onglerie » 
UN MARIAGE ÉLÉGANT AVEC L OOKY!
Vous vous marierez prochainement ou alors vous êtes invitée 
au plus beau des mariages? 

Comme vous le savez déjà, les manucures/pédicures ne sont  
surtout pas à négliger pour cet événement tant attendu! Que vous 
soyez une grande amoureuse des teintes neutres, nude ou alors 
légèrement pailletées; elles sont toutes de véritables  
indémodables à porter sur vos ongles lors d’un mariage.

Depuis plusieurs années maintenant, la marque québécoise Looky 
offre une centaine de teintes de VERNIS GEL 3 en1 dans ces 
mêmes nuances pour ongles parfaits et tendance!

UN SALON À LA MAISON
À l’approche du jour J, optez pour les produits Looky afin de  
vous créer un salon manucure/pédicure à la maison! Comme 
essentiels, vous devrez vous munir de vos couleurs de VERNIS GEL  
3 en 1 favorites ainsi que de la lampe DEL/UV qui convient le 
mieux à vos besoins… et votre budget !

Une fois vos vernis et votre lampe en main, il vous suffit  
d’appliquer deux minces couches de vernis durcies séparément 
à la lampe DEL/UV pour arborer des ongles brillants et  
impeccables, dignes des plus grands salons!

Vous l’aurez deviné, le VERNIS GEL 3 en1 ne nécessite ni de 
base ni de vernis de finition, et c’est pour cette raison qu’il se 
classe parmi les coups de cœur chez Looky. Fini les tracas!

Finalement, pour vous assurer d’avoir des ongles sans défauts 
(et pour bonifier votre salon à la maison), Looky propose des 
masques hydratants pour les mains et les pieds qui viendront 
réparer, nourrir et apaiser la peau sèche grâce aux huiles de 
jojoba et de rose.

CONSEIL DE PRO
Prenez l’habitude d’appliquer l’Huile à Cuticules Looky – parfaite 
pour nourrir et hydrater les cuticules – après chacune de vos 
manucures/pédicures.

Tous les produits Looky sont offerts en pharmacie et sur lookyboutique.com

Place aux mariages et aux ongles imPeccables avec looky!
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Le mariage c’est...

pour 
la vie!

mon amour 
de jeunesse / 

mon âme sœur.

le quatrième 
amour de ma 

vie (ce n’est pas 
mon premier 

mariage).

ma 7800e date
(enfin, c’est l’bon!).

ma date actuelle
(qui est cute  
et possède  
des REER).

pour le  
temps que  
ça durera.

je me 
marie 
avec...

j’ai dit 
oui...

je me 
marie 
avec...

j’ai dit 
oui...

j’ai dit 
oui...

j’ai dit 
oui...

QUELLE MARIÉE 
PRÊTE À DIRE OUI À VOTRE DOUCE MOITIÉ? 
AVANT D’ÉLABORER UN PLAN PRÉCIS POUR  
LE GRAND JOUR, SONDEZ D’ABORD VOTRE 
ÂME. ÊTES-VOUS DU GENRE À FAIRE SIMPLE... 
OU UN PEU COMPLIQUÉ? FAITES LE TEST! 

etes-vous?’ ’

clin d’œil quiz

1-QUIZ_Mariee.indd   6 21-08-11   09:40



à l’église 
ou devant 

un célébrant.

à l’hôtel de ville.

sur une île.

à Las Vegas.

pour la robe.

par amour.

juste parce 
que.

pour l’argent.

on fera 
ça...

on fera 
ça...

on fera 
ça...

vêtue...

vêtue...

vêtue...

vêtue...

on fera 
ça...

d’une 
robe-nuisette 

en soie.

d’un tailleur.

d’une robe 
en crochet.

d’une robe 
(très) sensuelle.

d’une robe 
de princesse.

d’une robe prêtée 
par un designer

en échange  
de visibilité. 
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une robe en crochet

LA HIPPIE 
comme Yoko Ono 
Le mariage, c’est donc beau! La hippie n’a pas pensé  
à préparer ses papiers pour la cérémonie, mais plutôt 
que de paniquer, elle se demande: où est-ce que je 
pourrais me marier sans me soucier de la paperasse? 
C’est pourquoi elle s’envole vers Gibraltar avec sa douce 
moitié et y dépose ses valises juste le temps d’enfiler un 
kit en lin et d’échanger ses vœux sur la plage. On n’est 
pas nu-pieds, mais pas loin. Après la cérémonie, hop! 
direction l’hôtel pour un bed in de quelques jours, au 
cours duquel on fera l’amour et on grattera la guitare. 

une robe nuisette

LA MARIÉE MODERNE 
comme Gwyneth Paltrow 
Champêtre et chic à la fois: c’est ce que recherche la mariée 
moderne, qui prononcera ses vœux les cheveux dénoués  
et en nuisette de soie. Pour le jour J, on mange et on boit  
al fresco sous une canopée de feuilles et de lanternes en 
papier de riz, on enchaîne les moves de danse en rigolant 
entre amis; en gros, on respire l’amour et le bien-être.  
À la fin de la soirée, on offre un petit sac cadeau aux copains, 
qui contient des bougies aromatisées et une minibouteille  
de champagne.

une robe (très) sensuelle

LA MARIÉE EN SÉRIE 
comme Elizabeth Taylor 
Elle a un talent remarquable pour le mariage: elle a séduit 
des milliardaires, des acteurs et des politiciens, qui lui ont 
tous passé la bague au doigt. Lorsqu’elle ne les plaque pas, 
elle devient veuve et se console dans les bras d’un homme 
qui ne tardera pas à laisser sa femme pour elle. Son prince 
réservera la suite royale pour leur nuit de noces... et priera  
en cachette que le maître d’hôtel ne lui tombe pas dans l’œil.

un tailleur ou une combinaison

LA SIMPLISSIME 
comme Emily Ratajkowski 
Pas question de se casser la tête avec le mariage:  
elle passe chercher un complet orange vitaminé à 250 $ 
chez Zara, puis descend à l’hôtel de ville épouser son 
mec, qu’elle connaît depuis à peine quelques semaines. 
On raconte aussi qu’elle a «gossé» elle-même les alliances 
au chalumeau. Elle apprendra à ses amis qu’elle a épousé 
son homme après le fait accompli – tout le monde est un 
peu confus, mais trouve ça quand même cute (il fait quoi, 
donc, dans la vie, son nouveau mari?). 

une robe de princesse

LA MARIÉE DU 
CONTE DE FÉES 
comme Meghan Markle 
Pour elle, le mariage, c’est une histoire 
qui finit bien: issue d’un milieu modeste 
et habitant (horreur!) la froide contrée 
du Canada, elle rencontre son prince  
lors d’une soirée entre amis. Il ne tarde 
pas à l’emmener au palais royal, où il lui 
demandera sa main. Ils se rendent à 
l’église à bord d’un carrosse doré devant 
une foule émue. Ces deux-là s’aiment 
envers et contre tous – son prince ira 
même jusqu’à sacrifier sa vie de rêve 
pour ses beaux yeux.

une robe prêtée  
par un designer

LA BRIDEZILLA 
comme Kim Kardashian 
Le mariage, elle en fait son obsession: 
d’abord, elle aura attendu de mettre  
la main au collet du mari parfait (lire ici: 
celui qui pourra payer les grandioses 
festivités). Ensuite, elle s’attendra à ce 
qu’on lui fasse la demande dans quelque 
chose comme un stade olympique (loué 
pour l’occasion) et qu’on lui présente  
une bague de fiançailles dont la taille  
du diamant a de quoi rivaliser avec celle 
du Hope. En prévision du jour J, elle fera 
la publicité de son amour éternel sur  
la une de tous les magazines et lorsque  
le moment de se dire oui sera venu,  
elle prononcera ses vœux devant  
le Tout-Hollywood.
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LE MONDE  
À NOS PIEDS!

Qu’on organise son mariage au Québec, ailleurs  
au Canada ou à l’étranger, encore faut-il choisir la teinte 
qu’on veut lui donner! Le charme bohème d’un vignoble  
ou d’une plage lointaine? L’ambiance trépidante d’une 
ville? L’atmosphère mystérieuse d’un château anglais?  
Il y a (sûrement) moyen de trouver ce qu’il nous faut.  

texte Marouchka Franjulien
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Mariage au 
Québec

Le Québec n’a rien à envier aux 
destinations romantiques célèbres. 

On rêve d’un mariage au bord  
de l’eau, au cœur de la forêt,  
en ville ou à la campagne?  

Notre belle province regorge  
de sites enchanteurs.

CHARLEVOIX
Avec ses points de vue idylliques sur le fleuve Saint-Laurent, sa nature exubérante et ses riches saveurs locales, 
Charlevoix est certainement l’une des plus belles régions de la province pour se dire «oui». Autant les amoureux 
de la nature que les passionnés de gastronomie tomberont sous le charme de cette source inépuisable de 
splendeurs, située à quelques heures de route de Québec. Aucun faux pas possible lorsqu’on convie nos invités 
à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix (germainhotels.com). Au programme? Une réception en harmonie 
avec la nature, une expérience culinaire de la ferme à la table et une séance photos sur la plage de Baie-Saint-Paul 
au coucher du soleil. Dans un style plus classique, l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu (fairmont.com)
représente une valeur sûre, avec son élégante salle de réception et son espace extérieur qui offre une vue à couper 
le souffle sur le fleuve. Pour un mariage en petit comité et en toute convivialité, on opte plutôt pour l’expérience 
culinaire du Faux Bergers (fauxbergers.com), ou bien on planifie une célébration dans l’ambiance intimiste 
d’un chalet perché au sommet du Massif de Charlevoix (lemassif.com).

MONTRÉAL
Pour une ambiance urbaine et une formule clé en main, la métropole 
est idéale, peu importe la saison. Montréal foisonne de bonnes  
adresses gourmandes qui font sa renommée partout sur la planète. 
Non seulement l’expérience culinaire promet d’être mémorable,  
mais plusieurs quartiers, comme le Vieux-Montréal, Griffintown et le 
Mile-End, offrent un cadre exceptionnel pour une séance photos, des 
sites à faire rougir d’envie nos abonnés Instagram. On n’a qu’à penser 
au restaurant Mélisse (restaurantmelisse.com) et à son décor lumineux 
et moderne, idéal pour une réception intime à l’heure du brunch.  
Si on compte parmi les fans du style industriel, on sera servis au 
restaurant Le Serpent (leserpent.ca), où l’équipe en cuisine nous réserve 
un véritable voyage gastronomique en Italie. De son côté, le restaurant 
Beatrice (beatriceristorante.com), avec son jardin intime en plein cœur 
du centre-ville, ouvre les portes d’un mariage qui prend des airs de 
conte de fées. Ces établissements, dont la réputation n’est plus à faire, 
assurent déjà en matière de décor. Il suffit d’y ajouter notre touche 
personnelle, d’y convier nos invités et les festivités peuvent commencer!.

mariage  10
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CANTONS-DE-L’EST
Notre rêve le plus cher est de se marier au milieu des vignes?  
Les collines verdoyantes et les nombreux vignobles de la région  
des Cantons-de-l’Est en font le rendez-vous de prédilection des 
amateurs de bons vins et de produits du terroir. En été comme en 
automne, les paysages sublimes offrent des possibilités de photos 
exceptionnelles! On a un faible pour le Vignoble de l’Orpailleur 
(orpailleur.ca), à Dunham, qui propose une cuisine mariant les 
produits de la région à ceux du petit potager du vignoble, le tout 
servi dans un décor enchanteur. On pense également au Domaine 
du Ridge (domaineduridge.com), où il est possible de trinquer avec 
nos convives sous un ciel étoilé. Pour un mariage rustique, on réserve 
la grange centenaire du Vignoble La Bauge (labauge.com), à Brigham. 
Elle offre un cachet unique et une ambiance chaleureuse. Outre les 
vignobles, si l’on a en tête de réunir nos invités sous un même toit le 
temps d’un week-end, l’hôtel Beatnik (beatnikhotel.com), à Bromont, 
est un lieu particulièrement rassembleur.

QUÉBEC
Grâce à son cachet historique et son charme 
à l’européenne, la capitale nationale est le 
cadre idéal pour une réception grandiose. 
On y trouve quantité de lieux insolites et 
intimes qui permettent aux mariés et à leurs 
invités de s’imprégner de romantisme tout 
au long de cette journée spéciale. Au cœur 
du Vieux-Québec, les bâtiments d’exception 
pullulent. Parmi nos favoris, notons le 
réfectoire historique du Monastère des 
Augustines (monastere.ca) où se réunissaient 
autrefois les religieuses pour prendre leurs 
repas. Dans cette salle qui a su conserver son 
charme d’antan, l’expérience promet d’être 
unique. Du côté du quartier de Sillery, le 
domaine Cataraqui, riche d’un manoir 
patrimonial du 19e siècle, nous ouvre la 
porte de ses magnifiques jardins avec vue 
panoramique. C’est l’endroit parfait pour 
planifier une cérémonie intime à l’extérieur. 
Autre idée? Mettre le cap sur l’île d’Orléans, 
le joyau de la capitale, pour une réception au 
bord du fleuve. Coup de cœur pour les 
champs de lavande de la Seigneurie de l’île 
d’Orléans (seigneurieiledorleans.com)!
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On dépérit à vue d’œil dès 
qu’on met un pied à la 

campagne? On laisse le bitume 
sceller notre union en optant 
pour une cérémonie urbaine.

«Oui» à la ville

À quelques heures du Québec, les alentours de 
New York ont tout pour plaire: des restos bran-
chés, des bars à foison et une ambiance ultra-
cool. C’est pour qui? Les futurs mariés hipsters, 
fans de microbrasseries et de murs en brique.  
Si on ne veut pas se casser la tête, on réserve  
une salle de réception au chic Wythe Hotel 
(wythehotel.com) en offrant la possibilité à nos 
invités de dormir sur place. La bonne nouvelle? 
Si la météo nous le permet, on peut organiser la 
cérémonie sur le toit de cet hôtel-boutique au 
charme industriel avec, à la clé, une vue à couper 
le souffle sur Manhattan! On craque aussi pour 
la Brooklyn Winery (bkwinery.com), une cave 
à vin au style joliment rustique, installée au 
cœur de Williamsburg. L’endroit produit d’ail-
leurs ses propres bouteilles!

BROOKLYN, ÉTATS-UNIS

Bon, d’accord, ce n’est pas aussi exotique que 
Paris, mais on n’a pas besoin de traverser 
l’Atlantique pour se regarder dans le blanc des 
yeux, si? La Ville Reine a au moins l’intérêt 
d’être assez proche pour faciliter le trajet de nos 
invités... et d’être assez loin pour qu’on n’ait pas 
à inviter le cousin au troisième degré de notre 
belle-mère! En prime, toutes les factures sont 
établies en dollars canadiens, ce qui évite les 
mauvaises surprises (ou la crise cardiaque quand 
il s’agit de payer en euros). Dans notre ligne de 
mire? La salle de réception au look industriel du 
restaurant Archeo (archeo.ca), située dans le 
pittoresque Distillery District et pouvant 
accueillir jusqu’à 140 personnes. On a même la 
possibilité de faire la cérémonie dans la cour 
joliment pavée avant de se ruer sur les petits 
fours gourmands, d’inspiration italienne.

TORONTO, CANADA
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Ah! Paris! La Ville Lumière, romantique à sou-
hait, est aussi celle des amoureux. À l’écran, la 
capitale française a le don de réunir les âmes 
sœurs, comme dans Le fabuleux destin d’Amélie 

Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, ou dans Moulin Rouge, de Baz Luhrmann 
(certes dans un registre légèrement plus scandaleux). Il faut dire que 
Paris dispose de tous les atouts pour faire de notre mariage un événe-
ment magique. On laisse le Sacré-Cœur et la tour Eiffel aux touristes 
– trop clichés! – pour aller louer une des nombreuses péniches qui 
bordent les quais parisiens et voguer sur la Seine. Il y en a pour tous les 
goûts, mais on a un faible pour la péniche O Vieilles Kanailles (ovk.fr), 
avec sa déco rétro et sa terrasse sur le toit! On préfère la terre ferme?  
On dit «oui» à notre douce moitié en choisissant l’une des salles de 
réception qui agrémentent les parcs de la ville, comme celle du Jardin 
d’Acclimatation (jardindacclimatation.fr), dans le 16e arrondisse-
ment, ou le superbe Pavillon 
d’Armenonville (pavillon-
armenonville.fr) au style 
Belle-Époque, niché dans le 
Bois de Boulogne. Qu’on se 
rassure: le bitume et le bruit 
des voitures ne sont jamais 
très loin...

PARIS, FRANCE

LA NOUVELLE-ORLÉANS, 
ÉTATS-UNIS Située sur les rives du Mississippi, 

cette ville de Louisiane est connue 
pour sa vie nocturne animée, ses 
clubs de jazz et ses restaurants 
cajuns hautement gastronomiques, 
autant de raisons valables pour 
vouloir y célébrer son mariage. On 
se laisse séduire par le charme de 
Terrell House (terrellhouse.com), 
une sublime demeure datant de 
1857 et transformée en bed & 
breakfast. Avec ses balcons en fer 
forgé typiques de la Nouvelle-
Orléans, son jardin luxuriant et sa 
déco d’époque, l’endroit a tout 
pour plaire! La meilleure saison 
pour se rendre dans la région? De 
février à mai, quand la tempéra-
ture est clémente et que les préci-
pitations sont faibles. On évite 
cependant la fin de semaine du 
Mardi gras: la ville est alors prise 
d’assaut par des hordes de tou-
ristes déguisés, qui festoient 
jusqu’à pas d’heure (rien de tel 
pour briser la magie de la nuit de 
noces que d’être réveillés par des 
chants d’ivrogne)!
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Mariage 
pas frileux

Notre moitié fond au 
soleil? On s’envole  

vers de froides contrées 
pour profiter de leur 

beauté hivernale.

ISLANDE
Cascades grandioses, falaises magistrales, champs de lave surréels... 
L’île au large de l’Europe – dont le nom (Ísland, en islandais) signifie 
littéralement «terre de glace» – est connue pour son paysage lunaire, 
unique et étonnant. L’hiver y est rude, mais l’été n’est pas plus  
clément (les températures oscillent entre 9 et 15 degrés, avec de  
fortes pluies). Une bonne nouvelle pour les couples qui rêvent  
d’un mariage au frais dans un cadre sublime! Soit on loue une salle  
de réception à l’hôtel Búðir (hotelbudir.is), un établissement isolé  
(et gourmand) au bord de la mer, à quelques heures de Reykjavik; 
soit on fait comme les Islandais et on choisit de célébrer la cérémonie 
en pleine nature, dans une grotte ou devant une chute d’eau. Avec 
un peu de chance, on termine même la soirée en beauté sous un ciel 
étoilé parcouru d’une aurore boréale. Le meilleur moment pour  
apercevoir ce phénomène naturel? De la fin août à la mi-avril, soit 
une bonne partie de l’année.

TERRE-NEUVE–ET–
LABRADOR, CANADA
Avec ses falaises abruptes, ses villages de 
pêcheurs colorés, ses phares pittoresques 
et ses icebergs imposants, la province voi-
sine du Québec déploie une beauté natu-
relle quasi indécente. On hésite encore? 
La saison «chaude» – à prendre avec un 
grain de sel – ne dure que trois mois  
et, même là, on risque peu d’attraper  
un coup de soleil. Le reste de l’année, le 
climat évolue dans le spectre du froid, 
avec des températures allant de frisquettes 
à glaciales. On s’arme de notre manteau 
d’hiver le plus chic, direction Fogo, une 
petite île au large des côtes qui héberge  
le Fogo Island Inn (fogoislandinn.ca), un 
hôtel ultramoderne perché sur pilotis. 
L’endroit époustouflant, qui peut accueil-
lir jusqu’à 70 convives, semble être fait 
pour les mariages hors-normes. Le seul 
hic? C’est aussi extrêmement cher, soit  
le prix à payer pour évoluer dans ce fabu-
leux décor. Si on a un budget serré, on  
se rend plutôt à St. John’s, la capitale de 
Terre-Neuve-et-Labrador, qui abrite  
la jolie salle de réception Rocket Room 
(rocketfood.ca).

mariage  14
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HOKKAIDŌ, JAPON
Le pays est réputé pour ses illustres temples, ses villes avant-gardistes et 
son riche patrimoine culturel... sans oublier ses stations de ski au décor 
féerique, recouvertes d’un joli voile blanc. D’après les fans de sports 
d’hiver, l’île de Hokkaidō est LA région pour batifoler dans la poudreuse 
avant d’aller se réchauffer dans un onsen, ces sources naturelles d’eau 
chaude qui abondent dans le coin. Si on aime la neige de façon (très) 
littérale, on se marie au Snow Crystal Museum (yukibi.marryblossom.com), 
un musée ultrakitsch entièrement consacré aux flocons qui tombent sur 
les montagnes aux alentours. Si on n’a pas spécialement envie de s’épou-
ser dans un décor digne de Frozen, on opte pour le Nidom Resort 
(nidomresort.jp), un endroit prisé des mariés, situé en pleine nature au 
bord d’un lac, pas très loin des pentes de ski, pour pouvoir quand même 
descendre quelques pistes avant la cérémonie. OK, ça ressemble à nos 
paysages québécois, mais c’est quand même chic de pouvoir dire qu’on 
s’est mariés au Japon, non?

PARC NATIONAL DE BANFF, CANADA
Plus proche de chez nous, le célèbre parc de l’Alberta, petit joyau de nature 
qui s’étale dans les Rocheuses canadiennes, est parsemé de glaciers, de forêts 
et de lacs, autant d’attributs qui en font le lieu parfait pour un mariage buco-
lique. On s’y rend l’hiver, évidemment, lorsque le paysage est tapissé d’une 
épaisse couche de neige, et, tant qu’à faire, on organise la cérémonie dehors 
face à ce panorama digne d’un conte de fées. Nos invités sont frileux?  
On distribue une tonne de couvertures en laine, afin d’éviter les chocs ther-
miques qui pourraient légèrement gâcher l’échange de nos vœux. Quant aux 
lieux de réception, notre cœur balance entre le très chic Fairmont Chateau 
Lake Louise (fairmont.com/lake-louise) – où on se marie sur la terrasse sur-
plombant le sublime lac Louise et ses glaciers – et le Storm Mountain Lodge 
(stormmountainlodge.com), intime et plus rustique, qui met à notre dispo-
sition son pavillon principal et ses jolies cabanes éparpillées dans la forêt  
pour loger nos invités.
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Amoureux du 
tout-inclus

On se simplifie la vie en optant pour un 
hôtel qui offre un mariage clés en main 

sans qu’on ait à lever le petit doigt. 
Après tout, notre but est de profiter 

pleinement de la journée!

TULUM, MEXIQUE
Nichée entre la jungle et la mer des Caraïbes, cette destination située à quelques 
heures de vol du Québec est prisée des amoureux de sable fin. Au programme? 
Une mer tranquille, des plages isolées – pour peu qu’on s’éloigne des sentiers 
battus –, des ruines mayas et des cénotes, sorte de piscines naturelles creusées 
par l’érosion. On peut bien sûr quitter notre hôtel pour partir à l’aventure... ou 
rester confortablement allongée sur notre transat pour peaufiner notre bron-
zage. C’est en tout cas ce que nous propose la villégiature Dreams Tulum Resort 
& Spa (dreamsresorts.com), qui s’occupe de tout jusqu’à la cérémonie du 
mariage! On envoie nos idées d’inspiration (voire nos multiples tableaux 
Pinterest) et l’hôtel organise un événement sur mesure à l’image de notre 
couple. Tout ce qu’on a à faire, c’est de profiter de notre lune de miel qui com-
mence plus tôt que prévu (et de se pointer pour le grand jour, évidemment).

SAINTE-LUCIE
On rêve d’un mariage au soleil? On s’envole pour l’île 
des Caraïbes entre janvier et mars, durant la saison 
sèche (en échappant au passage à l’hiver québécois). 
Avec ses chutes d’eau, sa jungle luxuriante, son climat 
tropical, ses plages volcaniques et ses sites de plongée, 
Sainte-Lucie a tout pour plaire. Notre lieu de prédi-
lection: le Ladera Resort (ladera.com), situé dans les 
hauteurs et offrant une vue spectaculaire sur les Pitons, 
deux aiguilles volcaniques qui dominent la baie de la 
Soufrière. La bonne nouvelle? Au bout de six nuitées, 
et en optant pour une suite ou une villa privée avec 
piscine, la cérémonie est... gratuite! Le forfait inclut 
un organisateur, un maître de cérémonie, un bouquet 
pour la mariée, une arche de fleurs ou encore un 
gâteau à étages, avec un panorama spectaculaire  
en prime. Ce n’est pas tous les jours que notre voyage 
de noces paie une partie de notre mariage! P
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PHUKET, THAÏLANDE
Cette île touristique au sud de la Thaïlande regroupe de nom-
breuses stations balnéaires, parfaites pour les couples qui sou-
haitent se détendre sans s’occuper de rien. Tous les complexes 
hôteliers ne sont cependant pas logés à la même enseigne, et tant 
qu’à demander à nos invités de traverser une partie du globe, on 
choisit une villégiature grand luxe qui leur en mettra plein la vue! 
Au top de notre liste? L’Aleenta Phuket Resort & Spa (aleenta.com), 
le Nai Harn (thenaiharn.com) et le JW Marriott Phuket  
Resort & Spa (marriott.com), qui proposent chacun de concevoir 
le mariage de nos rêves, du bouquet de fleurs aux petits fours.  
On préfère s’éloigner des touristes? On part sur Koh Lanta, une 
île calme et aimée des amateurs de plongée. Parmi les quelques 
complexes hôteliers tout-inclus qui peuplent cette oasis, on a un 
faible pour Layana Resort & Spa (layanaresort.com). Ne reste 
plus qu’à choisir entre une cérémonie sur sa plage ou dans son 
jardin exotique... Promis, c’est la décision la plus compliquée 
qu’on aura à prendre!

MONTEGO BAY, JAMAÏQUE
Pas très loin de Cuba et de la République dominicaine, l’île des Antilles, à l’ambiance 
décontractée, ne manque pas de charme. Ses atouts? Des forêts tropicales, un relief mon-
tagneux et, évidemment, des plages idylliques! On file à Montego Bay, lieu prisé des 
touristes et des complexes hôteliers tout-inclus, pour profiter de son décor enchanteur et 
de ses fonds marins sublimes. Face au soleil couchant, on se passe la bague au doigt devant 
les gens qu’on aime, avant de continuer la soirée au bord de la piscine, au Secrets Wild Orchid 
Montego Bay (secretsresorts.com) ou au Zoëtry Montego Bay Jamaica (zoetryresorts.com), 
deux villégiatures de luxe qui s’occupent de tout pour qu’on vive un mariage exceptionnel  
(et reposant)!

destinations mariage
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Esprits 
bohèmes
Le décor idéal de notre 

mariage? Les splendeurs de 
la nature et un style rustique! 

Après tout, notre couple  
ne vit (presque) que d’amour 

et d’eau fraîche...

BALI, INDONÉSIE
Avec ses plages paradisiaques, ses forêts tropicales et ses retraites de yoga, 
Bali remporte la palme de la destination bohème. Après une journée de 
vol et quelques escales (de quoi décourager les invités les moins motivés 
pour ne garder que la crème de la crème), on file à Ubud, qui accueillait 
la jeunesse hippie dans les années 70. Désormais, le lieu abrite bon 
nombre d’hôtels de luxe où il est possible d’organiser notre mariage.  
Les établissements qui ont retenu notre attention? The Ubud Village 
Resort & Spa (theubudvillage.com), véritable bouffée d’air à l’orée de la 
ville, entouré de rizières et de palmiers. Si on préfère le charme des bords 
de mer, on prend un bateau en direction de la romantique île Gili Meno, 
qui s’étale sur deux kilomètres de sable fin. L’hôtel Avia Villa Resort 

TODOS SANTOS, MEXIQUE
Si Cancún et Tulum attirent les touristes à la pelle sur 
la côte caribéenne, la Basse-Californie, qui longe 
l’océan Pacifique, offre un paysage sublime et encore 
vierge en certains endroits. Son eau turquoise, ses 
plages idylliques et ses collines arides tachetées de 
cactus en font un cadre enchanteur pour le grand jour. 
À moins d’une heure en voiture de Cabo San Lucas, 
mais à mille lieues de sa vie nocturne endiablée (ouf!), 
le village de Todos Santos est un havre de paix appré- 
cié des hippies, des surfeurs et des artistes depuis  
des décennies. Ça nous tente? L’hôtel San Cristóbal Baja 

(sancristobalbaja.com) est un 
établissement prisé pour les 
mariages: après s’être dit «oui» 
devant une poignée d’invités, 
avec le bruit des vagues en fond 
sonore, on continue la fête  
sous les étoiles, face à l’océan, 
jusqu’au petit matin. Enivrant!

(aviabeachresortmeno.com) est composé de charmantes 
villas privées avec piscine, parfaites pour accueillir nos 
invités comme des rois, avant d’aller célébrer la cérémonie 
sur la plage devant une mer cristalline!
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LEUCADE, GRÈCE
On laisse Santorini et ses maisons d’un 
blanc éclatant aux touristes pour aller 
se réfugier à Leucade (aussi connue 
sous le nom de Lefkada), petite île ionienne pittoresque reliée au continent 
par un pont. Dans ce cadre bohème et enchanteur, bordé d’une eau trans-
parente et de collines escarpées, on se laisse aller à la nonchalance caractéris-
tique de cette oasis grecque. On choisit un lieu entre mer et montagne, 
comme Apanemia Luxury Villa Lefkada (apanemialuxuryvilla.gr), une villa 
privée entourée d’oliviers où il est possible d’organiser un mariage à la 
belle étoile en petit comité. Face au coucher de soleil, on trinque à l’ouzo 
et à notre nouvelle vie... avant de prolonger la magie du mariage en fai-
sant le tour des îles grecques pour notre lune de miel (sans nos invités, 
bien sûr)! À noter que, pour profiter du climat méditerranéen de l’île, il 
est préférable de se rendre à Leucade entre mai et septembre.

AUSTIN, ÉTATS-UNIS
Bordée d’un grand lac et de parcs naturels, cette ville texane ultracool est  
un haut lieu du rock et de la musique country. C’est l’endroit parfait  
pour satisfaire les couples bobos en quête d’animation. Si les lieux de mariage 
ne manquent pas, on a un faible pour The Greenhouse at Driftwood  
(thegreenhousedriftwood.com), à une trentaine de minutes d’Austin. Ce 
domaine de 50 acres comprend deux sublimes serres en verre, qui abritent  
70 espèces de plantes différentes. Si l’idée de se marier dans une bâtisse vitrée 
en plein soleil nous donne des bouffées de chaleur (on peut être bohème et 
vouloir préserver notre mise en plis!), on peut évidemment organiser la céré-
monie à l’air libre, face à un sublime chêne centenaire, avant de continuer la 
soirée sous une tente rustique. Dans tous les cas, le lieu, champêtre à souhait, 
a tout ce qu’il faut pour faire de notre mariage le plus beau jour de notre vie!
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L’amour du chic
On rêve d’un mariage digne d’un conte 

de fées? On mise sur ces adresses d’une 
élégance sans pareille.

VENISE, ITALIE
Avec ses canaux, ses îles et ses monuments histo-
riques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
la cité de l’amour a tout pour séduire! La veille du 
mariage, on profite d’une balade en gondole en 
amoureux avant d’admirer le coucher de soleil depuis 
la place Saint-Marc. Le jour J, on donne rendez-vous 
à nos invités dans l’un des nombreux palaces de la 
ville pour une soirée sous le signe de l’élégance. Après 
tout, on ne se marie – normalement! – qu’une fois...
Évidemment, le célèbre hôtel de luxe cinq étoiles San 
Clemente Palace Kempinski (kempinski.com), niché 
sur une île privée à une gondole du centre de Venise, 
est une option de choix (c’est d’ailleurs ici que la blo-
gueuse Chiara Ferragni a fêté ses fiançailles!). L’amour 
n’a pas de prix, mais on n’a aucune envie de s’endet-
ter à vie? On s’éloigne du cœur de la 
ville pour découvrir les autres îles 
moins touristiques qui peuplent la 
lagune, comme celle de Torcello, qui 
accueille l’auberge Locanda Cipriani 
(locandacipriani.com).

Le summum du chic, c’est le mariage dans un château! Surnommé le Jardin 
d’Angleterre pour ses innombrables vergers, le comté de Kent dispose de 
manoirs et de forteresses imposantes qu’il est possible de louer le temps 
d’une somptueuse soirée. On sort notre robe de princesse, on demande à 
nos invités de se mettre sur leur trente-six et on leur donne rendez-vous au 
Château d’Hever (hevercastle.co.uk), à une heure de Londres. La résidence, 
qui date de 1270, est chargée d’histoire: elle a été la maison d’enfance 
d’Anne Boleyn, la deuxième épouse d’Henri VIII, avant qu’il lui fasse 
couper la tête et qu’il offre le château à sa quatrième femme... L’histoire est 
peut-être un peu trop glauque pour un mariage (surtout lorsqu’on sait que 
le roi s’est marié six fois), mais le lieu reste d’une élégance intemporelle. On 
veut se dire «oui» en petit comité? On fait un tour sur Airbnb pour faire 
baisser la facture. Sur le site de location entre particuliers, on peut réserver 
un manoir élisabéthain, un charmant cottage ou une villa au style victorien 
pour une quinzaine de personnes. Pratique!

KENT, ROYAUME-UNI
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VALLÉE DE LA LOIRE, FRANCE
Tant qu’à s’unir en France, autant le faire bien... et dans un château de la Loire de préférence! 
Classiques et raffinées, ces demeures ancestrales promettent d’en mettre plein la vue aux invités 
et de voler la vedette sur les photos de mariage. Parmi les (ô combien!) nombreuses bâtisses qui 
peuvent être louées pour un mariage, on a l’embarras du choix, selon le style du domaine dont 
on rêve, ses particularités et, évidemment, notre budget. Sur notre liste? Le superbe Château 
de Challain-la-Potherie, avec sa façade néogothique (chateauchallain.com), qui peut accueillir 
jusqu’à 120 convives. Ou encore l’imposant Château de Serrant (chateau-serrant.net), qui date 
du Moyen Âge. Mais peu importe notre domaine de prédilection, on ne peut pas se tromper!

MAJORQUE, ESPAGNE
La plus grande île des Baléares semble avoir 
été conçue pour une escapade romantique 
avec ses sublimes petites criques léchées par 
une eau aussi bleue que le ciel, ses routes 
escarpées à flanc de coteaux, sa végétation 
méditerranéenne, ses montagnes de calcaire 
qui plongent dans la mer, de même que ses 
ruines maures et ses palais historiques.  
Pas étonnant que l’endroit attire la jet-set 
depuis des décennies, d’Audrey Hepburn à 
Elizabeth Taylor en passant par Grace Kelly 
et le prince Rainier III, qui y ont d’ailleurs 
passé leur lune de miel! Le jour J, on fuit la 
brochette d’hôtels qui ont pris d’assaut 
certaines parties de la côte, pour se rendre à 
Andratx, un charmant village à la pointe 
sud-ouest de l’île. À défaut d’un château en 
Espagne, on jette notre dévolu sur la ferme 
Finca Son Bosch (son-bosch.com/en), qui 
tient debout depuis 750 ans! C’est l’endroit 
parfait pour faire de notre mariage un 
moment chic et bucolique.P
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Mariage foodie
La recette gagnante pour un mariage gourmand? 

Un lieu de réception qui met les petits plats dans les 
grands et la gastronomie en guise d’invitée d’honneur!

NAPA VALLEY, ÉTATS-UNIS
Avec ses collines vertes tapissées de fleurs jaunes au prin-
temps et ses rangées de vignes qui s’étalent à l’infini, la 
région viticole californienne offre un cadre idyllique qui 
rappelle le charme de la Toscane. On y va évidemment 
pour ses excellentes caves à vin – avis aux amateurs de 
cabernet et de chardonnay –, mais également pour ses 
restaurants gastronomiques, qui attirent les fines bouches 
et les bons vivants. Le jour de notre mariage, on démarre les festivités du 
bon pied avec nos invités en montant à bord du Napa Valley Wine Train 
(winetrain.com), un train luxueux qui traverse des paysages scéniques en 
faisant des haltes dans les vignobles de la région. On descend – légèrement 
enivrés! – au dernier arrêt, soit la charmante ville de St. Helena, pour se 
rendre à Meadowood (meadowood.com), un hôtel entouré de vignes qui 
héberge un restaurant classé trois étoiles par Michelin.

COPENHAGUE, DANEMARK
Chaque année, la capitale danoise 
s’impose au célèbre classement  
The World’s 50 Best Restaurants, qui 
répertorie les meilleurs restos au 
monde, grâce à des établissements 
comme Noma et Geranium, toujours 
en tête de liste. Centre de la haute 
cuisine nordique, Copenhague est 
aussi reconnue pour sa bouffe de rue, 
preuve de son potentiel gastrono-
mique varié. On peut passer le jour J 
en petit comité à faire le tour des 
tables étoilées (c’est toujours une 
excellente option) ou filer à Gemyse 
(nimb.dk), le restaurant de l’hôtel 
Nimb (sorte de Taj Mahal scandinave), qui nous reçoit dans 
son jardin ou dans sa serre luxuriante. Au menu? Une déli-
cieuse cuisine bio de saison, mettant de l’avant les légumes du 
potager de l’établissement. Mais que les couples carnivores se 
rassurent: les plats ne sont pas véganes pour autant!
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TOSCANE, ITALIE
Le centre de l’Italie réunit tous les ingrédients nécessaires pour faire de notre 
mariage un événement mémorable, tant qu’on n’a rien contre les paysages 
sublimes, les caves à vin d’exception et la (succulente) spécialité culinaire  
de la région, des raviolis à la truffe noire... Bref, c’est le paradis sur terre  
(à moins d’être allergique au gluten)! On peut bien sûr se marier à Florence 
ou à Naples, deux villes culinairement riches, ou leur préférer le calme de la 
campagne toscane, parsemée de cyprès et de champs de tournesols. Parmi 
les hébergements gourmands qui offrent un cadre romantique, on a un 
faible pour la Villa Lena (villa-lena.it), nichée dans un domaine idyllique 
de 500 hectares qui comprend 2000 oliviers, des champs de vignes, un 
potager biologique et un restaurant «de la ferme à la table» qui met au menu 
des produits locaux et de saison. L’endroit offre même la possibilité à nos 
invités de partir à la chasse à la truffe blanche, pendant qu’on relaxe en 
amoureux au bord de la piscine.

COMTÉ DE PRINCE EDWARD, CANADA
Cette municipalité rurale située au bord du lac Ontario regorge de tables 
gourmandes, de microbrasseries et de vignobles... bref, tout ce qu’il faut pour 
nourrir notre amour au sens littéral. On se marie où? Au superbe hôtel-
boutique Drake Devonshire (thedrake.ca), un favori du comté de Prince 
Edward tant pour son emplacement magique au bord de l’eau que pour sa 
table gastronomique. On aime aussi la propriété Grange of Prince Edward 
(grangeofprinceedward.com), une ferme au style rustique nichée dans un joli 
vignoble et qui peut accueillir jusqu’à 120 invités. Finalement, on peut se 
laisser tenter par 100 Acre Wood (100acrewood.ca), un lieu conçu pour les 
mariages et les célébrations, qui met la cuisine à l’honneur. Plutôt que de faire 
dans le grand service protocolaire, l’établissement mise sur l’esprit convivial 
des plats à partager et des viandes cuites sur la braise. Le but? Passer un 
moment chaleureux avec les gens qu’on aime, sans faire de manières. Avis aux 
couples qui rêvent d’un mariage décontracté!
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À l’aventure!
L’adrénaline fait battre  
nos cœurs à l’unisson?  

On s’engage main dans la  
main hors des sentiers battus,  

vers des lieux (et des 
expériences) inusités.

Dhulikhel, ce petit coin d’Asie traversé par 
la chaîne de l’Himalaya, accueille une foule 
d’alpinistes venus grimper. On prend ça 
légèrement plus relax – après tout, c’est 
notre mariage – en filant au Dwarika’s 
Resort (dwarikas-dhulikhel.com), à une 
heure de Katmandou, la capitale. Cet 
hôtel de luxe, entouré d’une forêt de pins 
et de rhododendrons, est situé à près de 
1700 mètres d’altitude et offre une vue  
à 180 degrés sur les illustres montagnes, 
qui titillent l’imaginaire et qu’on peut 
admirer depuis la piscine, les deux pieds 
dans l’eau. On est plus du type sport que 
farniente? Après avoir passé la nuit dans l’une des villas 
privées de The Pavilions Himalayas (pavilionshotels.com), 
on part sur les sentiers escarpés, en suivant les différents 
circuits proposés par l’établissement, afin de découvrir les 
splendeurs du Népal.

UNE RANDONNÉE AU NÉPAL

Et si on profitait de notre mariage pour s’offrir un safari cinq étoiles? Direction la 
réserve nationale du Masai Mara, où a été tournée une partie du film Out of Africa! 
Là-bas, notre regard se perd dans les vastes plaines parcourues d’herbes hautes, fré-
quentées par une faune spectaculaire, des girafes aux troupeaux de zèbres, en passant 
par les Big Five, ces cinq mammifères (lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buffle 
africain) recherchés par les adeptes de safari. Tant qu’à faire, on s’amuse à recréer l’une 
des scènes-cultes du chef-d’œuvre cinématographique – celle où Robert Redford lave 
les cheveux de Meryl Streep (on vous jure, c’est ultraromantique!) – avant de se dire 
«oui» au milieu de la savane. Cet événement unique – ça change d’un mariage dans un 
château, mettons – est notamment offert par Governors Camp (governorscamp.com), 
qui propose des séjours inoubliables dans la réserve, avec glamping à la clé.

                   UN SAFARI AU KENYA
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UN MARIAGE SURF À HAWAII
Cet archipel volcanique est connu pour ses plages paradisiaques 
et ses vagues gigantesques, qui attirent les surfeurs. On s’offre une 
séance de surf en amoureux – et en tenue de mariage! – avec  
un photographe qui capturera ce moment d’exception, avant que 
nos invités nous rejoignent pour la cérémonie... dans l’eau et  
assis sur une planche (et oui, même grand-maman!). La bonne 
nouvelle? L’océan est à tout le monde, ça a donc le mérite  
d’être gratuit. On file ensuite se sécher au Lava Lava Beach Club 
(lavalavabeachclub.com), une institution nichée sur l’île principale 
d’Hawaii, où on profite des Mai Tai et de l’atmosphère tiki en 
regardant le soleil plonger dans la mer. On préfère une ambiance 
légèrement plus tendance? On se rend sur l’île de Maui, plus 
exactement au Surf Club, qui est le restaurant de l’hôtel Paia Inn 
(paiainn.com), situé en bordure de plage. L’endroit est aussi 
réputé pour ses tacos que pour son cadre, adoré des mariés!

La région aride de Cappadoce, au centre de la Turquie, est célèbre pour ses 
cheminées de fée – des colonnes de roche façonnées par l’érosion – et pour 
son spectacle magique de montgolfières qui voguent dans le ciel au-dessus 
de ce paysage lunaire. Lorsque la météo le permet, elles sont près d’une 
centaine à prendre leur envol. Le meilleur moment pour y aller? Au prin-
temps (d’avril à juin) ou à l’automne (de septembre à octobre). On s’y rend 
en petit comité, histoire de faire la cérémonie dans les airs – en laissant ou 
non notre belle-mère qui a le vertige sur la terre ferme –, puis on se remet 
de nos aventures à l’hôtel Kayakapi Premium Caves (kayakapi.com), un 
établissement étonnant creusé dans une falaise en calcaire, à Ürgüp, lieu 
privilégié pour les départs de montgolfières.

UNE CÉRÉMONIE EN ALTITUDE  
EN TURQUIE
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FAIRE SES DEVOIRS 
avant de se dire «oui»!

EN PLUS DE TOUT LE RESTE, IL FAUT 
PENSER AUX ASPECTS LÉGAL ET FISCAL 
DE NOTRE MARIAGE, ICI OU À L’ÉTRANGER. 
L’AVOCATE MARIE-LAURENCE BRUNET 
NOUS FOURNIT QUELQUES PISTES DE 
RECHERCHES. texte Elisabeth Massicolli

«L es gens apprennent souvent comment fonctionne un 
mariage... lorsqu’ils divorcent! Il est donc plus qu’impor-
tant de bien faire ses recherches, et de comprendre le 

fonctionnement et les implications de l’union, avant le jour J, que  
le mariage soit célébré au Québec ou à l’étranger. Pour nous aider, 
on peut prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé ou un notaire, 
qui nous expliquera les spécificités de notre cas. Ce sont quelques 
centaines de dollars très bien investis!»

Mariés ici aussi?
«Lorsqu’on célèbre notre union à l’extérieur du Québec, elle n’est  
pas reconnue automatiquement par l’état civil. À notre retour en sol  
québécois, on doit donc, dans tous les cas, procéder à l’insertion d’un 
acte étranger; c’est-à-dire qu’il faut faire la demande au Directeur de 
l’état civil d’insérer une preuve de notre mariage dans le registre, ce qui 
atteste qu’on est bel et bien marié.»

«Pour être reconnu, le mariage à l’étranger doit respecter certaines 
normes, notamment ce qu’on appelle l’ordre public: on ne peut pas 
épouser un membre de sa famille immédiate, être déjà marié au 
moment de l’union, etc. Il faut aussi porter attention au célébrant, qui 
doit être reconnu par le Québec comme étant compétent pour célébrer 
le mariage. Dans certains pays, par exemple, on peut se marier devant 
un consulaire. Mais attention, celui-ci n’est pas reconnu par notre  
province! On est donc considéré comme marié dans la destination X, 
mais pas à la maison.» 

Devant Dieu... ou non! 
«Dans certains pays, comme la France, les futurs époux qui décident de 
se marier religieusement doivent tout d’abord passer à la mairie pour une 
union civile. Bien qu’au Québec un prêtre puisse célébrer une union 
civile, ça ne fonctionne pas de cette façon partout! Certains officiers 
religieux d’autres pays, par exemple les imams dans certaines contrées 
musulmanes, ne sont pas reconnus comme des célébrants compétents 
aux yeux du Québec, et les mariés n’auront pas droit aux avantages ou 
à la protection qu’offre le mariage une fois revenus en sol québécois.» 

Et si jamais...
Il ne faut pas oublier que toute union sera 
dissoute par le divorce ou par le décès de l’un 
des époux. On aura donc à aborder le sujet 
du partage des biens un jour ou l’autre! «Au 
Québec, il existe deux catégories de biens: 
ceux qui font partie du patrimoine familial 
(la maison, les meubles, les véhicules, le 
chalet, les produits de retraite, etc.) et ceux 
qui n’en font pas partie (les CELI, les 
immeubles en location, les placements, 
etc.)» Lorsque l’union est dissoute par le 
divorce, les biens du patrimoine familial 
sont partagés, à quelques réserves près, en 
parts égales entre les époux. Quant aux 
autres biens, les règles de partage applicables 
diffèrent selon le régime matrimonial des 
époux et... selon le pays choisi comme lieu 
de l’union! Au moment d’une séparation ou 
d’un décès, si on ne s’est pas bien informé et 
si on n’a pas signé un contrat de mariage 
notarié au préalable, on peut donc se retrou-
ver devant de mauvaises surprises et un véri-
table casse-tête administratif. Notons qu’il 
est possible de modifier son régime matri-
monial après la cérémonie et tout au long de 
la durée du mariage, mais qu’on ne pourra 
jamais se soustraire à l’application du patri-
moine familial, peu importe le pays choisi 
pour célébrer la cérémonie.

Pour ne pas se casser la tête
«Je suggère aux couples qui veulent se marier 
à l’étranger d’organiser une cérémonie civile 
au Québec, en premier lieu, puis de célébrer 
de façon symbolique à l’étranger. On s’évite 
ainsi bien des problèmes, des requêtes de 
documents compliquées, des traductions 
d’acte coûteuses... et beaucoup de stress!» P
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conseils

PLANIFIER
Place à la logistique.  

Où se marier? Qui inviter?  
Est-ce qu’on engage

une pro pour nous aider?  
On vous répond.
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COMMENT TROUVER L’ENDROIT 
IDÉAL ET QUELS SONT LES 
CRITÈRES DE SÉLECTION À 
PRIVILÉGIER? TOUR D’HORIZON.  
texte Marouchka Franjulien

DÉCIDER DU BUDGET
Une cérémonie dans un château en Toscane n’a évi-
demment pas le même coût que celle qui a lieu dans 
une grange bucolique au Québec. On a beau imagi-

ner le mariage de nos rêves, il faut parfois faire des concessions 
(ne serait-ce que pour éviter de s’endetter à vie). La façon la 
plus simple de ne pas faire exploser notre budget? Déterminer 
un prix maximal pour chaque catégorie de dépenses – que ce 
soit la robe, le menu, les photos ou la musique –  ainsi que 
pour le lieu du mariage, qui représente souvent la plus grosse 
facture. Et pour ne pas craquer, on ne visite que des endroits 
qui sont dans nos prix (ou l’on revoit nos priorités, ce qui 
nous amène au point suivant).

FIXER SES PRIORITÉS
Quel est l’aspect le plus important 
lorsqu’on imagine notre mariage? Est-ce  

la présence de nos 200 invités les plus proches;  
le repas, qu’on veut gourmet; ou plutôt le lieu de 
réception (un château ou rien)? On choisit – ou l’on  
élimine – les lieux en fonction de notre réponse.  
Par exemple, si l’on veut faire affaire avec un traiteur 
gastronomique pour un souper de huit services, mais 
que la salle de location nous oblige à prendre son 
cuisinier maison, ou si l’endroit ne peut pas accueillir 
plus de 50 personnes alors qu’on a une famille élargie 
et beaucoup d’amis... On risquerait de provoquer pas 
mal de tensions et de frustrations!

2 3

8LIEU DU  
MARIAGE

les
commandements

DÉFINIR LE STYLE  
DU MARIAGE
Avant toute chose, il est primordial de 
déterminer ensemble l’esthétique qu’on 

aimerait privilégier, de la cérémonie à la récep-
tion, afin de créer une harmonie visuelle. Et le 
lieu – pièce maîtresse de notre événement – 
donne évidemment le ton. Si l’on rêve d’un 
mariage champêtre, on choisit un domaine en 
pleine nature, tandis qu’un mariage moderne 
se fera plutôt dans une salle chic ou indus-
trielle. Bohème, traditionnel, urbain... On 
oriente nos recherches en fonction du style qui 
correspond à notre couple, afin de trouver un 
endroit qui nous ressemble.
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TENIR COMPTE  
DE L’ACCESSIBILITÉ
Devant le nombre colossal de salles et de lieux de récep-

tion à louer, le mieux est encore d’opter pour une ville ou une 
région qu’on aime ou qui a une signification particulière pour 
notre couple, et de faire nos recherches dans ce secteur. Un 
bémol avant d’aller se marier au fin fond de la campagne éloi-
gnée: on prend aussi en compte le temps de déplacement de nos 
invités (entre leur demander de faire deux heures de voiture ou 
dix, il y a une «légère» différence) et la possibilité pour eux d’être 
hébergés à proximité de la réception. On convie 200 personnes 
à notre mariage, mais il n’y a aucun hôtel proche, ou il est déjà 
réservé pour un autre événement? Ça devrait nous mettre la puce 
à l’oreille... Enfin, si certains de nos invités ont de la difficulté à 
marcher ou sont en fauteuil roulant, on vérifie que l’endroit est 
facilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

VALIDER LES  
ASPECTS TECHNIQUES
Avant de réserver notre lieu de prédilection, 

encore faut-il vérifier quelques points importants pour 
ne pas paniquer le jour J. En gros, l’endroit dispose-t-il 
d’un stationnement assez grand (rien de mieux pour 
gâcher la magie du mariage que de devoir annoncer dans 
le micro la plaque d’immatriculation du véhicule qui 
bloque la voiture du fleuriste); d’une salle au cas où il se 
met à pleuvoir au moment où la cérémonie commence 
dehors; d’un permis d’alcool (ben, tiens...!); de toilettes 
(on insiste sur le pluriel, surtout si les invités sont nom-
breux); d’un vestiaire pour les manteaux si l’on se marie 
en automne ou en hiver; d’une salle pour se préparer si 
l’on ne dort pas sur place; ou encore d’un ampérage suf-
fisant pour que le DJ puisse se brancher à l’électricité 
sans qu’on ait à choisir entre le son et la lumière!

4 5

CONFIRMER LES PRIVILÈGES
Avant de réserver un endroit, on vérifie si 
d’autres mariages y sont prévus le même jour, 

et l’on s’assure que le nôtre se tiendra assez loin de ceux-
ci pour ne pas entendre les discours et le DJ de la noce 
d’à côté. Par ailleurs, on demande également dans quelle 
mesure on peut décorer le lieu de la cérémonie et de la 
réception, et s’il est possible de venir le faire la veille, 
histoire de ne pas courir partout le jour J. Entre la coor-
dination des différents services et notre mise en beauté, 
on aura bien d’autres choses auxquelles penser!

7

8

VÉRIFIER LES «EXTRAS»
Il suffit de dire que c’est pour un mariage, 
et la facture triple. On garde donc un œil 
sur les frais supplémentaires auxquels on ne 

s’attendait pas avant de sélectionner l’endroit de nos 
rêves. Certains nous obligent à prendre le traiteur ou 
le DJ avec qui ils travaillent habituellement, ce qui ne 
permet pas de magasiner des services moins chers. 
D’autres choisissent d’ajouter un «droit de bouchon» 
lorsqu’on apporte notre propre alcool ou de nous 
imposer des coûts additionnels, notamment pour le 
ménage, pour l’utilisation des tables et des chaises ou 
pour avoir le droit de continuer à célébrer après une 
certaine heure. On se renseigne avant de réserver 
(heureusement, tout est noté dans le contrat), et l’on 
agit en connaissance de cause.

6

RÉSERVER
Dès qu’on a un coup de cœur pour un lieu qui correspond à notre budget, on le 
réserve rapidement pour ne pas perdre notre place. Il ne reste plus qu’une date à 

l’hiver prochain, alors qu’on rêvait d’un mariage estival? Soit on est flexible et l’on accepte de 
se passer la bague au doigt par 30 degrés au-dessous de zéro, soit on repousse le grand jour à 
l’année suivante. Si l’on est intransigeante sur le mois et l’année, on repart à la recherche d’un 
autre lieu. Autre élément à ne pas oublier: si l’on souhaite que notre réception ait lieu dehors, 
on s’informe sur la présence excessive de mouches noires et de moustiques à cette période-là. 
En tenant compte de tous ces critères, on décuple nos chances d’avoir un mariage fabuleux!

conseils lieu
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FAUT-IL OU NON FAIRE APPEL À SES SERVICES?  
ON FAIT LE POINT. texte Marouchka Franjulien

pour ou contre?

1

Autrefois, les familles les mieux nanties recouraient 
aux talents d’une «entremetteuse», sorte de 
Cupidon qui joignait l’utile à l’agréable en trou-

vant l’époux idéal pour les filles en âge de se marier, selon 
leur dot et leur milieu social. Elle faisait aussi office de 
médiatrice entre les deux familles, notamment pour régler 
les questions d’argent. De nos jours, on a heureusement 
la liberté de choisir notre douce moitié, et si l’on a besoin 
d’un coup de pouce, on passe plutôt par les applications 
de rencontre en ligne pour trouver l’âme sœur (ou non). 
Reste qu’une fois qu’on a décidé de se dire «oui», organi-
ser un mariage est une tâche plutôt ardue (on insiste sur 
le mot «tâche»)... voire carrément une deuxième job à 
temps plein! Entre en scène le wedding planner, ultrapo-
pulaire aux États-Unis depuis les années 2000, qui aide 
non seulement les futurs mariés à faire les bons choix 
pour tout ce qui touche l’événement de leurs rêves, de la 
cérémonie jusqu’au bout de la nuit, mais les déleste éga-
lement du poids – et du stress! – de l’organisation.

À quoi sert-il?
Professionnel du mariage (après tout, c’est un habitué), 
il est le chef d’orchestre du plus beau jour de notre vie 
– en partie ou de A à Z, selon le service d’accompagne-
ment offert –, afin qu’on puisse en profiter en toute séré-
nité. Son mandat? «On encadre le couple en le guidant 
dans sa vision pour la rendre tangible, tout en facilitant 
une planification sans stress», explique Andréanne 
Mathieu, présidente de Niché, une agence-boutique  
spécialisée dans l’organisation des mariages. En d’autres 
mots, notre wedding planner est là pour nous aider à faire 
des choix, faciliter la liaison entre les différentes caté-
gories de service – DJ, photographe, traiteur, coiffeur,  
fleuriste... –, s’occuper des invitations, gérer notre budget  
et nous donner un coup de main pour les démarches 
administratives. Bien sûr, notre organisateur sera présent 
lors du grand jour pour accueillir les gens qu’on a enga-
gés, pour s’assurer que tout roule sans qu’on ait à lever  
le petit doigt.
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Comment le choisir?
À la fois accompagnateur, conseiller et confident (il risque de 
devoir calmer nos inquiétudes plus d’une fois), notre organi-
sateur de mariage fera partie de notre quotidien pendant les 
quelques mois que durera la préparation de cette journée. Un 
conseil? «Assurez-vous de bien vous entendre avec lui, parce 
que vous vous parlerez souvent au cours de l’année!» recom-
mande Andréanne Mathieu. On en rencontre plusieurs avant 
de prendre une décision, et l’on choisit celui qui nous  
ressemble le plus, qui est à l’écoute et avec qui il est facile  
de communiquer. Après tout, on devra lui faire pleinement 
confiance pour la planification et l’organisation de notre 
grand jour! On rêve d’un mariage bohème en pleine nature, 
mais le spécialiste nous impose sa vision ultrachic? Ce n’est 
sans doute pas le bon (il sera plus difficile de faire marche 
arrière trois semaines avant les noces, lorsqu’il nous proposera 
une sculpture de glace grandeur nature de notre couple pour 
accompagner la pièce montée). «Le plus important, c’est  
de rester vous-mêmes, rappelle Andréanne Mathieu. Dans 
vingt ans, lorsque vous repenserez à cette journée, vous  
l’aimerez encore plus si elle était à votre image.»

Les avantages
Planifier un brunch pour huit personnes nous donne des 
sueurs froides? Notre amoureux est une nullité en matière 
d’organisation? On ne veut tout simplement pas passer l’an-
née précédant notre mariage à s’angoisser pour le moindre 
détail? Alors c’est sans doute une bonne idée de faire appel à 
l’expertise d’un wedding planner. Au même titre que notre 
coiffeur est là pour créer la mise en beauté de nos rêves, l’or-
ganisateur est présent pour nous aider à réaliser un événe-
ment d’envergure à notre image, tout en respectant le budget 
qu’on s’est fixé. Bref, il nous facilite la vie en nous accompa-
gnant tout au long des préparatifs, en étant présent le jour J 
pour s’occuper de la coordination et en nous rassurant quand 
on sentira monter la crise de panique générale (le stress évolue 
en courbe ascendante un mois avant le mariage, pour 
atteindre des sommets à la date fatidique).

Par ailleurs, si l’on décide de se marier à l’étranger, retenir 
les services d’un organisateur de mariage sur place peut être 

une bonne idée, ne serait-ce que pour profiter de son carnet 
d’adresses bien fourni (à force de faire des mariages, il ne 
s’entoure sûrement que des meilleurs!). Par contre, si l’on 
engage un spécialiste uniquement dans le but d’obtenir des 
rabais auprès de ses relations, on passe notre tour. «On a 
certes un plus grand pouvoir de négociation auprès des four-
nisseurs, comme on a déjà eu plusieurs mandats avec eux, 
mais l’on ne cherche pas à faire baisser la facture au maxi-
mum», explique Andréanne Mathieu, pour qui payer un 
service à sa juste valeur est primordial.

Les inconvénients
Si l’on aime tout contrôler et tout superviser, si le fait de 
déléguer des tâches et de lâcher prise est une épreuve pour 
nous, les services d’un organisateur de mariage ne nous seront 
probablement pas très utiles... Idem pour celles qui sou-
haitent vivre en couple l’expérience d’organiser un mariage 
de A à Z, avec ses bons côtés (tester les vins) et ses moins bons 
(écrire à la main les adresses postales d’une centaine d’invités, 
avant de lécher un nombre identique de timbres). Par ail-
leurs, au même titre que le traiteur, le DJ ou l’alpaga en loca-
tion, faire appel à un organisateur de mariage a un coût,  
et non des moindres. «Il y a toutes sortes de prix, qui varient 
selon le service choisi, dit Andréanne Mathieu. Notre agence 
offre un service d’accompagnement complet, du choix  
du lieu à l’orchestration du jour J.» D’autres organisateurs 
proposent d’être présents seulement le jour du mariage pour 
coordonner l’événement. Il faut compter de 3000 $  
à 7000 $ pour l’accompagnement total, ou de 1000 $  
à 1500 $ pour une journée. Enfin, si l’on fait un petit 
mariage, si notre amie qui s’est mariée l’an dernier nous refile 
ses bonnes adresses ou que nos demoiselles et nos garçons 
d’honneur veulent nous aider, faire appel aux services d’un 
spécialiste n’est pas forcément très utile. La décision finale 
nous revient mais, dans tous les cas, notre mariage promet 
d’être un moment magique! 

Les boss des noces 
1. Mario Cantone, dans Sex and the City  

2 . Jennifer Lopez, dans The Wedding 
Planner 3. Jean-Pierre Bacri, dans Le sens 
de la fête 4. Sarah Miller, dans la téléréalité 

Marriage or Mortgage, de Netflix  
5. Martin Short, dans Father of the Bride  

2 3

4
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L’EX
Elle est en couple aujourd’hui, mais continue d’aimer 
toutes les publications de notre chum sur les réseaux 
sociaux (ils se sont quittés en bons termes, soupir),  

en émettant de temps à autre un commentaire  
du genre: «Tu te souviens de la fois où on a dîné  

avec ta mère/découvert ce petit hôtel en Toscane/pris  
des billets pour Cuba sur un coup de tête/etc.»  

Elle cumule les allusions à leur vie commune passée 
avec le tact d’un éléphant – même si leur courte idylle 
date d’il y a quatre ans – et semble prendre un malin 
plaisir à nous le rappeler dès qu’elle en a l’occasion.  
En soirée, elle colle notre futur époux comme une 

abeille qui butine (ou comme un moustique assoiffé 
de sang, c’est selon) et, dès qu’il est question de notre 

mariage, elle mentionne qu’à l’époque, il trouvait 
l’idée de s’unir pour la vie totalement dépassée.  

On l’invite? On hésite, parce qu’on a quand  
même envie de voir sa tête quand notre fiancé  

nous passera la bague au doigt.

POUR UN MARIAGE SANS 
EMBÛCHES, ON TIRE UN TRAIT  

SUR CES CONVIVES QUI 
RISQUENT, CHACUN À LEUR 

FAÇON, DE MASSACRER  
LA FÊTE (AU SENS  

FIGURÉ, ÉVIDEMMENT)…  
texte Marouchka Franjulien

LE MONONCLE
Aux réunions familiales, il commence par 

siphonner une bouteille de rouge, puis finit 
toujours par trouver l’alcool fort avec le flair 

d’un lévrier. Après un (ou quatre) «soupçons» 
de whisky, il se lance dans un discours gênant 
pour tout le monde (et pas vraiment adapté 

aux petits neveux présents), accompagné  
de clins d’œil qui frisent l’obscénité.  

Le mouvement #metoo? Connaît pas. On se 
souvient encore du mariage de notre cousine, 

lorsqu’il avait raconté devant tous la puberté de 
sa fille. Si on le tolère encore, c’est uniquement 
parce que cette âme perdue – solitaire depuis 

que sa femme l’a quitté pour partir avec  
un autre (on la comprend) – nous fait un peu 
pitié. Est-ce une raison valable pour l’inviter  

à partager le plus beau jour de notre vie  
en sachant pertinemment qu’il risque de  

gâcher les festivités? Pas sûr...!

6
PERSONA  

NON GRATA

       
invités  
à éviter

P
H

O
TO

: F
O

X 
S

E
A

R
C

H
LI

G
H

T

mariage  32

3-CONS_Invites.indd   32 21-08-19   07:26



DANS LA COMÉDIE 
ROMANTIQUE  

TABLE 19,  LES INVITÉS 
INDÉSIRABLES (DONT  

LISA KUDROW ET  
ANNA KENDRICK) SE 

RETROUVENT MALGRÉ  
EUX TOUS ENSEMBLE  

LORS DU PARTY...

L’INVITÉ QUI S’EST INVITÉ  
(OU LE PARASITE)

Il gravite autour de notre groupe d’amis, mais personne  
ne sait vraiment d’où il vient. Pique-assiette de 

compétition, il est de tous les partys, quand bien même 
personne ne l’a invité. On suppose qu’il a trouvé une 

taupe (la nouvelle copine de la meilleure amie de notre 
chum, qui a un besoin maladif de se faire voir) et il 

exploite sa source avec la même frénésie qu’une raffinerie 
pétrolière. Quand il a eu vent de notre mariage, il nous a 

refilé son adresse pour recevoir un faire-part avec un «Trop 
hâte à l’open bar». Ça ne lui est jamais passé par la tête 

qu’on ne veuille pas de lui le jour J, et maintenant, on se 
sent un peu coincée. D’un côté, il ne ferait pas de mal à 
une mouche, même s’il est un peu collant. De l’autre, 

quand on regarde la liste de ceux qu’on a failli inviter (et 
puis finalement non), il se trouverait quelque part entre la 

voisine de notre belle-mère et cette ancienne copine de 
camp d’été à qui on n’a pas parlé depuis 15 ans.

LE +1
Notre meilleure amie enchaîne les chums plus vite qu’il  
nous faut de temps pour écouter la première saison de  

The Queen’s Gambit. À priori, ses histoires farfelues nous 
amusent, surtout lorsque ça fait huit ans qu’on est en couple. 

Le seul hic? Trois semaines avant notre mariage, elle nous lance 
des perches pour qu’on invite Kevin, le prochain amour de sa 
vie rencontré le week-end dernier (ils aiment tous les deux le 

gin tonic: c’est un signe). Soit on lui fait plaisir au risque d’avoir 
une chaise vide à la table d’honneur; soit on lui dit gentiment 
que les +1 sont réservés aux couples qui se connaissent depuis 

plus de six mois et on assume la demoiselle d’honneur qui 
boude. Troisième option: on lui dit que notre chéri n’aime 

pas Kevin, et on les laisse se débrouiller. Après tout, 
la mariée a toujours raison...

LE GAFFEUR
Il a le sens de la coordination d’un enfant de trois ans et ne 
peut pas s’empêcher d’enchaîner les bourdes. Il a l’habitude 

de faire tomber son téléphone dans la cuvette des toilettes ou 
un bol de soupe brûlant sur son canapé, quand il ne se prend 

pas carrément les pieds dans sa chaise, au restaurant. 
Franchement, même si on l’adore, on préfère lui parler au 

téléphone plutôt que de le voir tellement il incarne la 
malchance. Si on l’invite à notre mariage, c’est le drame 

assuré. Au hasard: il ruinera notre robe avec un verre (voire  
la bouteille) de vin rouge, il renversera la pièce montée, il fera 

trébucher notre grand-maman de 95 ans et (avec un peu  
de chance, mais c’est peu probable), il enfermera notre  

belle-mère dans la salle de bains.

LA MANIPULATRICE
Elle se serait mariée avant nous si elle avait accepté la  

demande de son ex, mais elle a bien trop de personnalité, elle, 
pour vouloir se poser (en tout cas, c’est ce qu’elle nous dit).  
On a rencontré cette amie de longue date à l’adolescence et,  
à l’époque, on la trouvait ben cool. Aujourd’hui, on voit clair 

dans son jeu, mais après tant d’années, on a du mal à la quitter. 
Elle s’est autoproclamée demoiselle d’honneur en chef et oublie 
de nous prendre en compte... à tel point qu’on a l’impression 
d’être invitée à son mariage. On aime les pivoines? Elle préfère 
le muguet. Pour peu qu’on émette une objection, c’est la crise 

assurée (même si, devant les autres, elle est adorable). On 
l’invite à nos risques et périls, mais qu’on ne soit pas surprise  
de la voir débarquer le grand jour en longue robe blanche...!

conseils invités
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@Maisonarianecarle @Maisonarianecarle info@arianecarle.com

arianecarle.com 80 Laurier Ouest, Montréal 514-495-1075

Boutique avec grande sélection de robes de mariée haut-de-gamme 

Service attentionné et professionnel    Savoir-faire depuis plus de 40 ans

Création sur-mesure avec atelier sur place Ambiance intime et chaleureuse

Crédit photo: Audrey Lebrasseur
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look de reve

CHOISIR
SON LOOK
C’est la quête ultime: celle  

du style (robe et mise en beauté)  
dans lequel on se sentira belle  
et bien. Voici quelques idées  

inspirées des collections  
de l’été 2022 et des astuces  

pour vous sublimer. 
texte La rédaction

NAEEM KHAN
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PATBO

ALON LIVNE

CLAIRE PETTIBONE

EMILIANO BENGASI

EISEN STEIN

EDEM

AGNIESZKA SWIATŁY

Wow, le dos 
(et les manches)!

–

look de rêve inspirations
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MARCHESA POUR PRONOVIAS

ALYNE

ANDREA KWON

SCORCESA

LILLIAN WEST
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ELIE SAAB

NORDEEN
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HALFPENNY LONDON

AMELIA CASABLANCA

SAREH NOURI

MIMOSA BY JULIE VINO

INES DI SANTO

LIHI HOD

MARCHESA POUR PRONOVIAS

Vive les 
poches!

P
H

O
TO

S
: I

M
A

XT
R

E
E

4-PREP_ChoisirRobe.indd   38 21-08-12   14:00



BERTA

EDEM

WENDY MAKIN

ALEXANDER SIGNATURE

MAISON SIGNORE

JULIE VINO PALACE
DANA HAREL

la
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o

look de rêve inspirations
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10 adresses où 
dire «oui»à là robe de nos reves

QU’ON OPTE POUR UN ESSAYAGE 
EN BOUTIQUE OU QU’ON OSE LE 
MAGASINAGE EN LIGNE, CETTE SÉLECTION 
D’ADRESSES REPRÉSENTE L’ALLIÉE 
INDISPENSABLE DES FUTURES MARIÉES  
À LA RECHERCHE DE LA PERLE RARE.
texte Erika Tremblay

Boudoir 1861
On a un budget limité ou un  
mariage tout en simplicité en tête? 
Le Boudoir 1861 regorge de robes 
et d’accessoires à prix doux! Modèle 
court ou long, simple ou extravagant 
ou, si l’option nous séduit, peut-être 
même un combipantalon. Une 
chose est certaine, on y fait de belles 
trouvailles pour la mariée et les 
demoiselles d’honneur. De plus, des 
nouveautés sont mises en ligne de 
façon régulière, ce qui nous permet 
de faire une présélection à quelques 
jours de notre séance d’essayage.

Robes à partir de 100 $
3668, boul. Saint-Laurent, Montréal
1861.ca

Le Bouton Rose  
de la mariée

Peu importe le style qu’on a en tête, 
on est assurée de dénicher la perle 

rare dans cette boutique de la 
région de Chaudière-Appalaches. 

L’espace regroupe plus de  
300 modèles de robes de mariée en 
plus de tenues de soirée qui plairont 

à coup sûr à nos demoiselles 
d’honneur. C’est sans oublier les 

robes offertes en ligne, pour la 
plupart de la marque australienne 

Maggie Sottero. Une option qui peut 
se révéler intéressante, à condition 

de bien connaître ses mensurations. 

Robes à partir de 500 $  
240, rue des Érables,  

Saint-Lambert-de-Lauzon 
leboutonrose.com

Dream it Yourself
Cette boutique du Vieux-Montréal propose une expérience 
de shopping rafraîchissante et agréable en tout point. Dès 
qu’on franchit la porte, on se laisse charmer par le décor 
inspirant et l’adorable équipe de Dream it Yourself. Et que 

dire de la sélection de robes? Pronovias, Laure de Sagazan, 
Willow By, Mademoiselle de Guise, Rembo Styling... Des 

modèles aux matières fluides dans un esprit romantique et 
bohème qui plairont assurément à la mariée moderne.

Robes à partir de 1800 $ | 405, rue Saint-Jean-Baptiste,  
local 5, Montréal | dreamityourself-montreal.com

Maison Ariane Carle
C’est LA boutique incontournable pour 

les futures mariées. Non seulement la 
maison a sa propre collection,  

mais elle propose également une 
sélection de modèles de marques 

prestigieuses, notamment Pronovias, 
Mikaella, Justin Alexander. Et si on a le 
budget (entre 2500 $ et 5000 $) pour 

s’offrir la robe de ses rêves, l’équipe 
hyper expérimentée de création sur 

mesure est là pour donner vie  
à nos looks Pinterest!

80, avenue Laurier Ouest, Montréal
arianecarle.com

‘ ‘‘
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Mariage Rive-Sud
Si l’idée de louer une robe nous séduit, cette boutique 
représente un arrêt incontournable, puisque ses articles de 
démonstration sont offerts en location. Si l’on veut acheter 
notre tenue, on choisit parmi de nombreux modèles, de 
taille 0 à 28, signés Kenneth Winston, Ella Rosa et 
Christina Wu. Sur rendez-vous, l’équipe nous accueille 
dans son petit studio de la Rive-Sud, afin de nous guider 
dans nos essayages tout en se faisant un devoir de 
respecter nos désirs et notre budget. Résultat? On repart 
les yeux pleins d’étoiles avec la robe dont on rêvait!

Robes à partir de 500 $ à l’achat | 2060, route Marie-Victorin, 
local 300, Varennes | mariee.ca

Espace Blanc de Blancs
Cette charmante adresse, qui a célébré ses trois ans 
en début d’année, propose des robes qui conviennent 
à tous les styles ainsi qu’à toutes les silhouettes – la 
plupart des modèles sont offerts dans les tailles 0 à 36. 
Si l’on a un design précis en tête, on fait de nos rêves 
une réalité, puisqu’il est possible de personnaliser notre 
trouvaille en y ajoutant des perles, des manches, etc. 
On se laisse guider par l’équipe, dont la mission 
première est de permettre aux futures mariées de 
dénicher la robe convoitée à un prix abordable.

Robes à partir de 350 $ | 41, boul. Laurier, McMasterville
espaceblancdeblancs.com

Ma Chérie bleue
Nathalie, la propriétaire de cette boutique située à 
Rosemère, est une véritable passionnée des mariages. 
Après avoir fait carrière dans l’univers de la mode et le 
commerce de détail, elle a décidé de suivre ses rêves  
en se lançant dans ce grand projet avec son conjoint.  
Depuis l’ouverture, en 2015, elle accueille les mariées 
dans son espace privé afin de leur offrir une expérience 
personnalisée. On a un faible pour sa sélection de  
robes confectionnées au Canada, dont les créations de  
Lis Simon et Anais Anette, deux designers de Calgary.

Robes à partir de 1500 $ | 303, chemin de la Grande-Côte, 
local 200, Rosemère | macheriebleue.com

White
Attention: budgets illimités seulement! Cette 
boutique propose les magnifiques créations 
des designers de robes de mariée les plus 
prestigieux du globe. On n’a qu’à penser à 
Monique Lhuillier, Reem Acra, Galia Lahav, 
Inbal Dror et Costarellos. Dans son studio 

intime et élégant du Vieux-Montréal, l’équipe 
reçoit les futures mariées et leur entourage le 

temps d’une expérience de magasinage 
unique. On prend rendez-vous sans tarder! 

105, rue Saint-Paul Ouest, 2e étage, Montréal
whitemontreal.com

Park & Fifth
Les robes de style intemporel, les 

combinaisons romantiques à souhait et 
les voiles délicats de cette entreprise 

fondée à Vancouver ont absolument tout 
pour plaire. Non seulement les tenues 
sont imaginées et confectionnées au 
Canada, mais les prix demeurent très 

abordables. Si l’idée de commander en 
ligne nous paraît un brin risquée, on dit 

adieu au stress grâce à une séance 
d’essayage virtuelle et aux échantillons 

livrés directement à notre porte!

Robes à partir de 130 $ | parkandfifthco.com

Château Nadia
Le Château Nadia fait partie 
des célèbres enseignes de la 
rue Saint-Hubert, à Montréal. 
Si l’on veut vivre l’expérience 

de magasinage ultime et 
essayer une panoplie de 

modèles, c’est la destination 
idéale! Les conseillères 

s’occupent de nous guider 
dans nos essayages pendant 
que nos accompagnatrices 
attendent qu’on défile sur le 
podium. C’est l’occasion de  
se prêter au jeu et d’enfiler  

la fameuse robe de princesse, 
histoire de vivre le conte de 

fées à son maximum.

6920, rue Saint-Hubert, Montréal
chateaunadia.com
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En beauté
ON A LA ROBE? NE RESTE PLUS QU’À TROUVER  

LA COIFFURE ET LE MAQUILLAGE QUI FERONT HONNEUR 
AU LOOK LE PLUS INOUBLIABLE DE NOTRE VIE. 
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UNE CÉRÉMONIE RÉUSSIE NE VIENT PAS SANS UNE ORGANISATION 
BÉTON! LA BEAUTÉ N’Y ÉCHAPPE PAS: UN LOT D’ÉTAPES DOIVENT 
ÊTRE RÉALISÉES À LA MAISON OU EN SALON EN AMONT DU GRAND 
JOUR. LES VOICI, RÉPERTORIÉES DANS UN SEUL DOSSIER.  
texte Stéphanie Houle

6      gestes beauté
Célébrer en

AVOIR UNE LONGUEUR D’AVANCE 
Un traitement mensuel pendant les 4 mois précédant le mariage
Au moment où l’on commence à chercher des inspirations pour sa coiffure, on doit 
penser à réhydrater nos cheveux, afin de leur redonner santé et brillance naturelle. C’est 
le conseil de Catherine Gagnon, coiffeuse au salon Le Must. Un masque ou un traite-
ment contenant des agents hydratants – aloès, huile d’argan, beurre de karité, etc. – sera 
tout indiqué, tant qu’il respecte notre type de cheveux. Ce geste «permet aux cheveux 
cassés et rêches de se régénérer, tout en leur évitant de casser prématurément», ajoute 
l’experte. Autre geste important à faire si l’on veut préserver la longueur et la qualité de 
nos cheveux: on passe au salon quelques mois avant le mariage, afin de faire couper les 
pointes fourchues. On évitera ainsi que nos cheveux cassent ou qu’ils soient ternes. 

Le rituel 
On applique le masque hydratant en suivant les instructions, sous forme de cure 
express une fois par semaine ou plus souvent si l’on a les cheveux très secs ou colorés. 
On l’étend sur les longueurs et sur les pointes juste après le shampoing, et on attend 
de 5 à 10 minutes avant de rincer. On peut aussi l’utiliser sous forme de traitement 
intensif, en laissant agir de 5 à 30 minutes juste avant de passer sous la douche. 
Surtout, on évite les racines, car on risque de saturer le cuir chevelu et de le rendre gras.

1

Masque hydratant à l’huile d’argan ultra-léger, 
Moroccanoil, 65 $, moroccanoil.com
Beurre nourrissant Ever Creme, L’Oréal Paris, 
16 $, lorealparis.ca
Masque violet pour cheveux blonds,  
gris et argentés, Verb, 20 $, sephora.ca

LES ALLIÉS
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BOOSTER L’ÉCLAT
Chaque jour pendant les 4 semaines précédant le mariage
Le plus bel attribut qu’on puisse afficher lors d’un événement important – et 
toute la vie durant – est certainement une peau en santé. Il est important 
«d’adopter de saines habitudes beauté et une routine de soins simplifiée au 
quotidien, afin qu’il n’y ait pas de problèmes à régler le jour J. Surtout, on 
s’assure que notre rituel est adapté à notre type de peau», précise Elisabeth 
Bouhadana, directrice scientifique chez L’Oréal Paris International. Pour un 
maximum de glow, on se tourne vers la vitamine C. Non seulement elle donne 
un éclat naturel à l’épiderme, mais elle empêche aussi son vieillissement pré-
maturé en le protégeant des radicaux libres et en stimulant la production de 
collagène. Elle prévient du même coup l’apparition de ridules et la perte 
d’élasticité tout en égalisant le teint et en réduisant l’inflammation et les rou-
geurs dues à la rosacée et à l’acné.

Le rituel 
La vitamine C est offerte dans une concentration variant de 5 à 20 %. On s’y 
initie en l’utilisant sous forme de sérum qui est, de nature, plus concentré. On 
l’emploie quotidiennement, matin et soir, pendant au moins quatre semaines, 
soit le temps que met la peau à se renouveler. Ses effets sont décuplés si on 
l’étend juste avant le coucher, sur une peau fraîchement lavée. Puis, la veille 
du mariage, on s’offre un boost express, façon masque, en appliquant une 
épaisse couche de sérum qu’on gardera sur le visage pendant 10 minutes avant 
de faire pénétrer l’excédent dans la peau.

3
Sérum cils et sourcils Optim-Eyes, 
Filorga, 75 $, pharmaprix.ca
Sérum Intégral Rénovateur  
Cils & Yeux, Karine Joncas, 36 $,  
karinejoncas.ca
Sérum pour les cils Full Lash, 
Shiseido, 48 $, sephora.ca

LES ALLIÉS

LES ALLIÉS

AMPLIFIER LE REGARD
Chaque jour pendant les 4 à 8 semaines précédant le mariage
La clé pour afficher un regard ouvert sans trop d’efforts ni de couches 
de mascara infinies? Prendre soin de nos cils et de nos sourcils assidû-
ment, et les hydrater afin de favoriser leur pousse. Ils paraîtront plus 
denses et volumineux, et l’on n’aura pas besoin de faux cils ou de 
maquillage intense pour les définir. Attention: on n’applique pas 
n’importe quoi sur cette zone fragile du visage. On choisit un produit 
spécialement conçu à cet effet contenant des ingrédients doux et nour-
rissants, comme de la vitamine E, des acides gras riches en oméga ou 
de l’huile de ricin, qui aide à stimuler la croissance des poils.

Le rituel 
On applique le sérum sur nos cils et nos sourcils démaquillés chaque 
soir sans exception. Et l’on se retient d’épiler nos sourcils pendant la 
cure. On pourra faire retoucher notre ligne par un pro, une fois la 
densité voulue obtenue. 

2

Sérum intensif  
Bright Plus, Clarins,  
94 $, clarins.ca
Capsules Concentré 
de vitamine C, 
NeoStrata, 45 $,  
neostrata.ca
Huile liftante Pink 
Diamond, Rodial,  
105 $, pharmaprix.ca
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SE VOILER DE SOLEIL
4 semaines avant le mariage pour la première application  
+ 2 ou 3 jours avant le mariage pour une retouche
Si l’on désire que notre visage soit légèrement hâlé, il est préférable que 
nos bras, notre buste et nos jambes soient aussi dans le ton, surtout si 
notre tenue les dévoile. Toutefois, pas question d’aller lézarder sous le 
soleil ou de visiter un salon de bronzage. «Les cabines de bronzage 
diffusent des rayons UVB qui sont très nocifs pour la peau et qui 
entraînent des taches pigmentaires, le cancer de la peau et le vieillisse-
ment accéléré de l’épiderme», prévient Naomi Arvelo Pelchat, esthé-
ticienne experte du salon The Ten Spot, dans Griffintown. On met 
donc la main sur un tube d’autobronzant et on laisse la dihydroxyacé-
tone (DHA) faire le travail. Cet ingrédient active les acides aminés 
présents dans la peau, ce qui procure une coloration vitaminée. Lors 
du premier essai, «on utilise une petite quantité d’autobronzant, qu’on 
étale en effectuant des mouvements circulaires pour bien le diffuser; 
la couleur se développera au cours des heures suivant l’application», 
indique Naomi. On pourra augmenter la dose la prochaine fois si l’on 
trouve que le résultat est trop discret. Surtout, on suit les instructions 
sur l’emballage, et l’on hydrate bien la peau après, afin de préserver 
notre bronzage plus longtemps.

Le rituel 
On masse quelques gouttes d’autobronzant sur le visage préalablement 
exfolié en s’assurant que le produit ne s’accumule pas dans les sourcils 
ni à la racine des cheveux, puis on se lave immédiatement les mains en 
frottant bien les jointures, les paumes et les creux entre chaque doigt. 
Ensuite, on laisse l’autobronzant sécher suffisamment avant d’hydrater 
la peau. On peut aussi ajouter quelques gouttes de produit à notre 
hydratant pour le visage si l’on veut afficher un hâle naturel. Pour notre 
corps, on se munit d’un gant qui rendra l’application uniforme et 
protégera nos mains. On a appliqué trop de produit par mégarde? On 
nettoie illico le visage à l’eau micellaire. «On peut aussi s’exfolier si l’on 
a besoin de corriger un bronzage trop foncé», indique l’experte.

Gouttes autobronzantes 
pour le visage (Light),  
Isle of Paradise, 38 $,  
sephora.ca
Aqua-brume bronzante 
pour le corps Purity 
Vitamins, St.Tropez,  
54 $, sephora.ca
Mousse autobronzante 
That’so Glam Body Dark, 
That’so, 50 $,  
thatsoitaly.com

LES ALLIÉS
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SE MASQUER DE BIENFAITS
1 semaine avant le mariage + la veille, au besoin
Les masques ont l’avantage de répondre à une foule de besoins cutanés de façon express et concen-
trée: un manque d’hydratation, de l’inflammation (rougeurs, boutons...), une perte d’éclat, etc. On 
conseille de tester le masque, si on ne l’a encore jamais essayé, au moins sept jours avant l’événe-
ment, afin de prévenir les réactions de dernière minute. Si la peau a bien réagi, on l’applique une 
semaine avant le mariage et on répète l’opération la veille, au besoin. En gel ou en crème, en feuille 
imbibée de sérum ou en tissu sec, il existe autant de masques que de problèmes ciblés. La veille du 
mariage, on se la joue pro et l’on prépare la peau en l’hydratant intensément avant de la maquiller. 
Non seulement le maquillage adhérera mieux, mais il tiendra plus longtemps. Lorsqu’on applique 
du fond de teint ou du cache-cernes sur une peau bien hydratée, il ne se produit pas d’effet farineux. 
«Le résultat est moins uniforme sur un épiderme qui s’est desséché», explique Naomi Arvelo Pelchat.

Le rituel 
«On s’exfolie avant l’application, afin de maximiser l’absorption du masque», suggère Naomi. On 
suit les instructions sur l’emballage, en gardant en tête qu’un masque est généralement plus efficace 
lorsqu’il est porté au moins de 5 à 10 minutes. «On peut aussi étendre une épaisse couche de notre 
hydratant habituel en guise de masque», ajoute Elisabeth Bouhadana.

FAIRE PEAU NEUVE
1 ou 2 jours avant le mariage + juste avant l’application  
d’un soin autobronzant
L’exfoliation doit absolument faire partie de nos préparatifs. Ses bienfaits sont immenses: 
elle chasse les peaux mortes à la surface de l’épiderme (le laissant plus lisse), elle stimule 
le renouvellement cellulaire et elle permet aux soins qui la suivent de mieux pénétrer 
– un geste parfait à faire avant d’appliquer un soin à base de vitamine C. Son utilité va 
plus loin, car elle ouvre les pores, ce qui est idéal avant une épilation ou une application 
d’autobronzant. Pour le corps, on s’arme d’un exfoliant renfermant de plus gros cristaux 
– car la peau du corps est plus épaisse – et l’on mise sur de fins cristaux pour le visage. 
Si l’on veut plus d’effet, on privilégie des produits composés d’ingrédients tonifiants, 
comme le café, pour le ventre et les cuisses. Surtout, on s’assure de ne pas laisser la peau 
en plan après l’exfoliation. On prend le temps d’étendre une crème hydratante.

Le rituel 
Sous la douche, une fois l’épiderme nettoyé à l’eau tiède, on dépose une noix d’exfo-
liant sur le bout de nos doigts, puis on vient dessiner de légers cercles sur le visage, 
avec délicatesse. Pour le corps, on masse aussi de façon circulaire, mais avec plus de 
vigueur, en partant du bas vers le haut. On réserve l’excédent d’exfoliant pour nos 
lèvres, afin de les lisser en douceur et de les libérer des peaux mortes, sauf si on a les 
lèvres très gercées. 

5

6
Exfoliant Enzymes  
de papaye pour peau  
sensible, BKIND, 30 $,  
bkind.com
Exfoliant chauffant doux 
au jojoba Nature in a Jar, 
Philosophy, 48 $, sephora.ca
Exfoliant pour le corps au 
thé vert Reshaping, Teaology, 
64 $, teaologyskincare.ca

LES ALLIÉS

Crème-en-masque Dream Cream, Jouviance, 65 $, jouviance.ca
Masque en feuille à l’aloès, The Body Shop, 6 $, thebodyshop.ca
Masque lissant Rose Sorbet Cryo-Mask, Lancôme, 52 $, lancome.ca

LES ALLIÉS
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De la maison au salon
On peut se faire une beauté dans le confort  
de son foyer, mais certains soins exigent  
une visite en salon, auprès d’un professionnel.

Et si l’on avait 
recours à un soin 

médico-esthétique?
On ne veut pas passer sous le bistouri, 

mais on aimerait corriger quelques 
trucs qui nous chicotent avant de dire 
«oui, je le veux»? Catherine Paradis, 

coordonnatrice de la formation  
technique pour l’Est du Canada,  
chez Dermapure, nous éclaire. 

SOIN BELA MD
Quelques jours avant le mariage 

Environ 250 $ 

On se laisse tenter par un soin facial avec  
un petit plus si l’on désire afficher une peau 

repulpée, hydratée et plus lumineuse.  
Ce soin est sans risque.

PEELING GLYCOLIQUE
2 semaines avant le mariage 

Environ 175 $  
Ce soin stimule le renouvellement cellulaire  

et adoucit l’épiderme du visage au maximum, 
car il «exfolie les cellules mortes et resserre  
les pores en donnant un coup d’éclat. Peu 
risqué, il peut tout de même provoquer une 
légère irritation», indique Catherine Paradis.

SOIN AU LASER
Au moins 4 semaines avant le mariage 

Environ 350 $ par séance 
Un peu plus invasif, le laser peut laisser  

«des rougeurs et occasionner une sensation 
de coup de soleil dans les 24 heures après  
le soin; des réactions tout à fait normales», 

explique l’experte. On le choisit si l’on cherche 
à améliorer son teint et la texture générale de 
notre peau. Certains types de laser peuvent 
aussi «atténuer les taches brunes, les pores 
dilatés, les rides et ridules et les cicatrices 

d’acné», ajoute Catherine Paradis.

INJECTIONS DANS LES LÈVRES  
ET DANS LES CERNES

De 4 à 6 semaines avant le mariage 
De 500 $ à 1000 $ par seringue 

On les reçoit à l’avance, afin d’obtenir  
un résultat optimal et pouvoir modifier les 

quantités, au besoin. «Ça permet de 
rehausser la beauté naturelle, de rendre les 

lèvres un peu plus pulpeuses et d’éliminer les 
signes de fatigue», ajoute Catherine Paradis.  
Il y a peu de risques, mais des ecchymoses 
peuvent apparaître pendant quelques jours.

«Vous devez ressentir un engagement  
de votre clinique envers vous, du premier 
appel jusqu’au suivi du traitement», 
recommande Catherine Paradis. 

FAIRE TABLE RASE
Pour des gambettes et des aisselles lisses, on pense 
à privilégier une épilation à la cire et on s’y adonne au 

moins trois jours avant le mariage. «Un des avantages 
de ce type d’épilation est que la repousse des poils 

est beaucoup plus lente, ces derniers pouvant mettre 
de trois à quatre semaines avant de réapparaître. 
Lorsqu’on épile à la cire, on enlève le poil et son 

bulbe, tandis que le rasoir coupe les poils en surface. 
Autre avantage de cette méthode: la cire aide à 

adoucir la peau», explique Naomi Arvelo Pelchat. 
Avant de commencer, on attend que les poils soient 

suffisamment longs, mais pas trop, de 3 à 
5 mm idéalement. À noter: la peau étant 

particulièrement sensible après l’épilation, on évite à 
tout prix de s’exposer aux rayons du soleil. 

ENJOLIVER SES ONGLES EN UN TOURNEMAIN
On ne lésine pas sur les mains ni les ongles! On se rend 
donc en salon pour une manucure et un pédicure. «Plus 
durable, le vernis au gel ne demande pas de temps de 
séchage et permet une plus grande liberté dans le choix 
du motif artistique. Mais c’est plus coûteux et ça exige un 
entretien ou un retrait du vernis en institut», explique 
Catherine Dawe, propriétaire de Dawe Nails. Avant toute 
chose, on laisse pousser nos ongles le plus possible en 
pensant à les limer plutôt que de les couper. Surtout,  
«on évite de les ronger, car le vernis adhérera moins bien 
si leur surface est abîmée», dit-elle.

SE FAIRE DORLOTER LE MINOIS
Il se peut qu’on ait besoin d’un soin facial,  
afin de purifier notre peau au maximum et 

d’afficher la plus belle mine possible. On 
prévoit donc une visite en institut avec un 

expert. «Extraire soi-même les points noirs 
peut créer des dommages sur la peau et 

rompre des vaisseaux sanguins, provoquant 
encore plus d’inflammation et de rougeurs, 

sans oublier le risque de pigmentation post-
inflammatoire», explique Elisabeth Bouhadana.

Psitt! 
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jour J

C’EST  
LA FÊTE!

Ça y est, on y est! Entre le souper,  
les photos, la déco, les voeux, le party  

et tutti quanti, la journée va filer à vitesse 
grand  V. Voici quelques petites choses 

auxquelles penser pour s’assurer de 
profiter au maximum de ce grand jour.
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UNE DÉCO 
SUBLIME  
(et pas chère!)
ENTRE LA LOCATION DU LIEU, LA ROBE ET LE 
SOUPER QUATRE SERVICES, NOTRE BUDGET  
DE MARIAGE PEUT VITE ATTEINDRE DES  
SOMMES ASTRONOMIQUES… POUR ÉPARGNER  
(UN PEU) NOTRE COMPTE EN BANQUE,  
ON MISE SUR UNE DÉCO À FAIRE SOI-MÊME, 
JOLIE ET PEU COÛTEUSE. EXPLICATION.  
texte Marouchka Franjulien

LA CÉRÉMONIE
Ça y est, après de longs mois d’organisation, tous nos invités sont 
enfin réunis pour assister à l’échange des vœux. Le moment, riche 
en émotion, promet de rester gravé dans nos mémoires... et d’être 
immortalisé sous tous les angles sur nos photos de mariage.  
Ce n’est donc pas le moment de lésiner sur la déco, qui participe, 
après tout, à la magie de l’instant. On écrit le programme de la 
cérémonie (ou de la journée) sur une palette en bois qu’on a peinte 
dans une couleur chic et, plutôt que de se passer la bague au 
doigt devant un mur blanc, on fabrique une arche en bois ou en 
métal sur laquelle on attache quelques bouquets de fleurs, des 
guirlandes en tissu ou un macramé (si l’on est habile de nos dix 
doigts) pour un décor chic et bohème. On n’a pas l’âme créative? 
Pas grave, nos garçons et demoiselles d’honneur sont là pour ça!  
Psitt! À la fin de la cérémonie, on préfère donner à nos invités des 
étinceleurs, féeriques sans être coûteux, pour remplacer la pluie 
de pétales (trop chère), de confettis (peu écologique) ou de riz 
(toxique pour les pigeons).
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LE PLAN DES TABLES
Il ne nous avait pas traversé l’esprit  
au cours de l’organisation de notre 
mariage jusqu’au jour où il a fallu  
se pencher dessus... Le sommet  
du G7? C’est une broutille en 
comparaison des stratagèmes qu’il 

a fallu inventer pour réussir à asseoir 
tout notre petit monde à la bonne 

place, en mettant assez de chaises entre 
l’oncle et la tante qui viennent de divorcer  

et ces deux amis qui ne se supportent pas.  
Bref, après avoir passé des heures à plancher 
sur le plan des tables, on a envie de mettre notre 
dur labeur en valeur. Plutôt que d’écrire le nom 
de chacun de nos 150 convives à la main ou  
de faire appel à une calligraphe, on s’aide de 
modèles numériques tout prêts (des sites 
comme canva.com et greetingsisland.com nous 
permettent de réaliser facilement toutes nos 
créations gratuitement, des invitations au menu). 
Une fois nos cartes imprimées avec le numéro 
de table et les noms des invités, on les suspend 
à l’intérieur d’un cadre en bois ou on les 
accroche à un grillage ou à un fil à l’aide  
de pinces à linge.

On est plus chic que champêtre? On achète 
un beau miroir en métal pas cher et on s’arme 
de patience pour écrire le plan des tables à 
l’aide d’un marqueur blanc ou doré. On peut 
aussi laisser cette tâche ardue à la personne  
de notre entourage qui a la plus jolie écriture 
pour éviter de souffrir du syndrome du canal 
carpien juste avant le grand jour!

LA SOIRÉE
Le lieu du repas – qui accueille aussi la piste de danse – est 
sobre, pour ne pas dire dépouillé... Comment remédier à la 
situation sans dépenser des mille et des cents? On suspend 
des fleurs, des guirlandes en tissu ou en papier faites à la 
main et des abat-jours ronds, qu’on trouve à cinq dollars 
chez Ikea, au plafond (ou à des arbres, si l’on a prévu un 
souper à la belle étoile). On mise aussi sur des guirlandes 
lumineuses pour tamiser l’ambiance et l’on n’oublie pas 
que, le principal, c’est de passer une belle soirée, entourée 
des gens qu’on aime... Tant pis si notre décor ne ressemble  
pas tout à fait à notre galerie Pinterest (après trois verres  
de champagne, on n’y pensera même plus)! 

LE COCKTAIL
C’est le moment de trinquer! Si l’on a un nombre de bouteilles  
de bulles limité, on crée plutôt un bar à cocktail festif, décoratif 
et simple à réaliser. On dispose trois ou quatre distributeurs 
de boisson en verre – contenant nos mélanges d’alcool 
préférés – sur la sublime table en bois vintage de notre 
grand-mère... ou sur une table en plastique recouverte 
d’une longue nappe blanche si l’idée de laisser des 
taches de Spritz sur l’acajou verni n’a pas fait l’unanimité 
dans la famille! On a des doutes quant à l’idée d’offrir 
des gin toniques à nos invités à 14 h? On se rabat sur un 
bar à bonbons, et on verse nos jujubes dans de jolis pots 
dépareillés pour une déco rustique.

On souhaite créer une ambiance intime avant la soirée 
enflammée? On place sur un tapis persan – ou sur une nappe en lin, 
plus réaliste pour le budget –  une table basse qu’on aura fabriquée à l’aide 
de palettes de bois empilées, afin de permettre à nos invités de s’asseoir, 
bavarder et reprendre des forces avant le party. On n’oublie évidemment pas 
les coussins – on demande à notre entourage de nous en prêter pour le  
jour J – et les bouquets de fleurs pour insuffler un esprit bohème à notre DIY.

LE SOUPER
Le lieu de notre mariage nous a demandé 
de louer les tables et les chaises, ce qu’on 
n’avait malheureusement pas planifié dans 
notre budget! Pour atténuer le choc et 
réussir à nourrir nos 150 invités sans devoir 
tirer un trait sur la pièce montée, on oublie 
le mur de pivoines et les chandeliers dorés. 
À la place, on mise sur quelques éléments 
décoratifs simples, mais chaleureux. On 
rêvait que nos convives dégustent leur  
caille rôtie face à des bouquets de roses 
extravagants, placés dans des vases en 
cristal? On se résout plutôt à mettre des 
fleurs dans des pots Mason (qu’on peut 
entourer de dentelle et de rubans), des 
bouteilles de verre vide ou même des 
canettes de soda préalablement peintes  
et vernies. On fabrique un chemin de table 
avec des branches d’eucalyptus, des 
feuilles de lierre ou des pommes de pin 
trouvées dans la nature, et on complète 
cette jolie scène bucolique en posant  
une branche de romarin ou une fleur des 
champs – cueillie discrètement sur la 
pelouse de notre belle-mère – à côté de 
chaque serviette en tissu. Nos invités n’y  
verront que du feu!

jour J déco
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«Something old, something 
new, something borrowed, 
something blue.»

C’est au Royaume-Uni, au 19e siècle, que 
cette tradition aurait vu le jour. Selon la 
coutume, la mariée doit porter quelque 
chose de vieux – généralement un objet 
appartenant à sa famille – afin d’inscrire 
son mariage dans l’histoire; quelque chose 
de neuf – sa robe de mariée –, qui symbo-
lise le bonheur et le succès pour les années 
à venir; quelque chose d’emprunté – un 
accessoire qui appartient à une mariée 
heureuse et comblée, par exemple; et 
quelque chose de bleu, soit la couleur de 
la pureté et de la fidélité.

Le premier regard
Plusieurs couples perpétuent cette tradi-
tion qui veut que les mariés ne se voient 
pas avant la cérémonie. Il semblerait que 
le contraire porte malheur! Cependant, 
certains font fi des superstitions et 
décident de procéder au dévoilement 
mutuel lors d’une séance de photos 
intime qui a lieu juste avant la cérémonie. 
Ce moment promet d’être très touchant!

MÊME LES COUPLES LES 
PLUS AVANT-GARDISTES 

PEUVENT SE LAISSER TENTER 
PAR CERTAINES DE CES 
TRADITIONS NUPTIALES 

QUI EXISTENT DEPUIS DES 
SIÈCLES. ON (RE)FAIT LE TOUR 

DES GRANDS CLASSIQUES. 
texte Erika Tremblay

2

1

Le chapelet
Pour avoir droit à 

un temps clément le jour de 
ses noces, il est de coutume 
de suspendre un chapelet à 
une corde à linge la veille 
du mariage. Même si la 
valeur religieuse de ce rituel 
n’a plus autant de poids, 
tout le monde se souhaite 
un soleil radieux le jour J. 
Et si l’incertitude du climat 
québécois nous cause des 
angoisses, un mariage dans 
le Sud est une option! 

La jarretière
Au Moyen Âge, les 

couples mettaient aux enchè-
res la jarretière de la mariée,  
symbole de virginité, afin 
d’amasser un peu d’argent. Les 
hommes payaient donc pour 
que la jeune épouse soulève sa 
robe pour révéler le fameux 
ruban attaché à sa cuisse... que 
le gagnant avait le droit de 
retirer avec ses dents. La tradi-
tion a bien sûr évolué au fil du 
temps (ouf!), mais ce jeu un 
peu démodé trouve encore 
quelques adeptes aujourd’hui!

Le lancer du bouquet
C’est probablement la tradition favorite des 

invités! Pendant la soirée, les femmes célibataires ou 
en couple, mais non mariées, sont invitées à se ras-
sembler derrière la jeune épouse. Cette dernière lance 
son bouquet à l’aveuglette et la personne qui l’attrape 
devrait (en principe!) se marier l’année suivante.

Le lancer du riz
Celui-ci est un rite païen antique. À la sortie de la 

cérémonie, on lançait du riz sur les nouveaux mariés 
pour leur souhaiter prospérité et fertilité: un exercice qui 
pouvait s’avérer douloureux pour le jeune couple qui se 
retrouvait bombardé de petits grains. Aujourd’hui, on 
peut faire preuve d’originalité en utilisant un élément en 
lien avec le thème du mariage, comme des pétales de 
fleurs, des confettis ou des bulles de savon.

3

5 6

4

On se prête  
AU JEU?

TRADITIONS  
NUPTIALES
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11

14

L’échange  
des alliances

Il semblerait que la tra-
dition de porter l’alliance 
à l’annulaire de la main 
gauche remonte à l’Égypte 
antique. On croyait, à 
l’époque, que la «veine  
de l’amour», qui mène 
droit au cœur, passait dans  
ce doigt.

Le rôle du père
La tradition veut que la mariée 

descende l’allée au bras de son père, qui 
la mène jusqu’à son amoureux. Si cette 
pratique nous paraît un peu désuette 
mais qu’elle nous plaît néanmoins, on 
peut partager ce moment avec une per-
sonne qu’on aime, tout simplement, que 
ce soit un membre de la famille ou non.

Pays-Bas
On conserve le bouchon de la première bou-

teille de champagne ouverte lors du mariage afin 
de le placer sous l’oreiller des jeunes époux la nuit 
venue. Ce petit rituel a pour but de leur apporter 
une vie sexuelle épanouie!

France
À la fin de la soirée, les invités offrent un 

pot de chambre aux mariés avant qu’ils se retirent 
dans l’intimité. Traditionnellement, celui-ci 
contient du champagne, du chocolat ou des 
fruits... bref, quelques gâteries qui permettront 
aux jeunes mariés de reprendre des forces en  
prévision de leur nuit de noces.

La première danse
Il revient traditionnellement 

aux nouveaux mariés d’ouvrir le 
bal. Certains couples décident 
d’impressionner leurs invités en leur 
présentant une chorégraphie, tandis 
que d’autres choisissent tout sim-
plement d’exécuter quelques pas de 
danse sur une chanson qui a une 
signification importante pour eux.

Mexique
Le lasso de mariage est 

très important aux yeux des 
Mexicains. Décoré de fleurs ou 
de perles, ce grand ruban est posé 
autour des épaules des mariés, 
par les membres de la famille et 
les amis, pendant la cérémonie 
religieuse. On le disposera en for-
mant un huit pour symboliser 
l’union éternelle.

AILLEURS DANS LE MONDE
Chaque culture possède ses propres traditions. 

Mini tour d’horizon.

Le seuil de la porte
Il existe une drôle de tradition 

qu’on voit souvent dans les films: à la fin de la 
soirée, le marié doit porter sa douce moitié 
dans ses bras au moment de franchir le seuil 
de la maison (ou de l’hôtel!) afin de la protéger 
des mauvais esprits. Un rituel peut-être un peu 
risqué lorsqu’on a quelques verres dans le nez!

10

Allemagne
Les nouveaux mariés doivent 

scier un tronc d’arbre en harmonie 
afin de symboliser la façon dont le 
couple devra travailler ensemble 
dans le futur afin de surmonter les 
aléas de la vie.
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UN RETOUR À  
PLUS DE SIMPLICITÉ

Ce conseil s’applique partout!  
Les réceptions intimes, les lieux au  
cœur de la nature et la démarche 

écoresponsable ont la cote auprès  
des couples. La spontanéité et la  

simplicité sont les maîtres mots pour  
des photos de mariage qui  

vieilliront bien.

Pour éviter de rougir à l’idée de regarder nos photos de mariage dans 10 ou 15 ans,  
on suit les conseils d’une photographe qui a plus d’un mariage à son portfolio!

TENIR POUR ACQUIS  
QU’IL FERA BEAU 

Comme dit le proverbe: après la pluie,  
le beau temps… Et si le mauvais temps 
s’invite au mariage? Malheureusement,  

il est impossible de négocier avec  
dame Nature. Alors mieux vaut prévoir  

un plan B si l’on a imaginé toutes  
nos photos à l’extérieur. 

AVOIR TROP D’ATTENTES  
À L’ÉGARD DES PRÉPARATIFS

Plusieurs mariés ont une vision idyllique des 
photos de préparatifs. Pour que le résultat 
soit exceptionnel, il faut que le lieu le soit 
également. Les photographes ont besoin 
de lumière et d’espace. «Si les préparatifs 
ont lieu à la maison, il faut penser à faire  
le ménage, voire à réaménager l’espace 
pour éviter que nos effets personnels se 

trouvent à l’arrière-plan», affirme la 
photographe. Si la météo est clémente,  

on peut envisager de s’installer à l’extérieur. 
Autre question à se poser: avec qui ai-je 

envie de me préparer? «C’est un moment 
qui devrait se dérouler sous le signe de 

l’harmonie et de la détente.»

PRÉVOIR LA SÉANCE DE COUPLE
La lumière dorée, ça vous dit  

quelque chose? Le coucher de soleil  
est le moment de prédilection des 
photographes, qui aiment profiter  

de cette belle lumière pour planifier la 
séance de couple. «Il est parfois difficile 
pour les mariés de s’absenter pendant 
que les convives sont à table, mais je 

conseille de prévoir cette séance dans le 
déroulement de la journée et d’y consacrer 

de 15 à 20 minutes, au moins, souligne 
Milaine. Parole de pro, ce seront vos  

plus belles photos!»

LE PREMIER REGARD
Une photo de ce fameux regard 

au moment de descendre 
l’allée, ou en toute intimité, 

avant la cérémonie? La vérité, 
c’est que les deux options sont 
tout aussi bonnes. «Dans les 

deux cas, il est important d’en 
discuter avec le photographe, 
afin de s’entendre sur le lieu et 
le déroulement, affirme Milaine 
Latulippe. Ça a l’air simple mais 

c’est tout un défi pour le 
photographe, car il doit capter 
les deux réactions au même 

moment. Personnellement, ce 
que j’aime bien dans un premier 

coup d’œil intime, c’est que  
les mariés prennent le temps  
de se regarder, d’évacuer le 
stress et de se coller avant  

la cérémonie.»

PENSER À LA LUMIÈRE 
Bien sûr, le photographe pourra nous 
guider dans l’ordre du jour en fonction  
de la saison et de la date du mariage.  

Mais les professionnels sont unanimes sur  
un point: il faut à tout prix éviter la lumière 

directe du soleil au moment de la 
cérémonie si elle se déroule à l’extérieur. 
«Je vais m’adapter si c’est absolument  

ce que les mariés veulent. Toutefois, il faut 
savoir que le soleil en plein visage rime 

avec invités qui plissent les yeux, 
contrastes intenses, brillance et yeux de 
raton laveur», souligne Milaine Latulippe. 

C’est un pensez-y bien!

UN PHOTOBOOTH  
L’idée de mettre en place  

un joli décor pour immortaliser  
les moments spontanés entre 
les invités est belle. Par contre, 
on dit adieu aux accessoires  

de style chapeau haut-de-forme 
et bouteille de champagne!  
Il faut savoir que tous les 

photographes ne sont pas 
adeptes du concept. «Si l’idée 
d’un photobooth nous plaît,  

il est préférable de faire affaire 
avec un professionnel qui offre 

ce service ou d’utiliser un 
appareil photo instantané», 

affirme la photographe.

VOULOIR RECRÉER UNE AMBIANCE
Pinterest et Instagram sont nos meilleurs  
alliés pour s’inspirer dans la planification  

du grand jour. La plupart des photographes 
aiment bien quand les mariés leur  

présentent un tableau d’ambiance pour  
qu’ils comprennent leur vision du mariage.  
Mais l’erreur à ne pas faire est de vouloir 
recréer exactement les mêmes poses et 

l’ambiance de ces clichés. Les plus belles 
photos sont celles sur lesquelles les mariés 
sont naturels et se sentent à l’aise. On fait 
confiance au photographe. Après tout, 

c’est son métier de nous guider.

à évitérà fàiré       màtiéré             a discussion

À FAIRE ET À ÉVITER...

pour avoir des  
clichés mémorables
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En août 2002, fraîchement vingtenaire, j’ai uni légalement 
ma vie à celle de mon amoureux de l’époque. Nous 
étions alors de jeunes étudiants sans le sou, et nous avons 

opté pour une formule à la bonne franquette: une cérémonie 
civile sur le mont Royal avec amis et familles, et un souper aux 
frais des convives. Oups, première erreur! 

La facture du repas: qui paie, et quoi?
«Lorsqu’on se marie, il est impératif de recevoir nos invités, et 
donc de payer entièrement le repas. Ce n’est pas un souper 
d’anniversaire entre amis au restaurant où chacun règle son  
addition», rappelle Valérie Bigras, propriétaire de La Vie après  
le Oui, une entreprise d’organisation et de planification de 
mariage. Et si l’on réalise qu’on n’a pas les moyens d’inviter tous 
ceux avec qui nous avions prévu célébrer? «On réduit la liste  
des invités ou l’on mange avec nos proches uniquement, la 
famille par exemple, et l’on invite les amis et les collègues  
au party qui suit. Ce n’est pas cheap; les gens comprennent la  
situation et s’en offusquent rarement. Par contre, recevoir un 
faire-part annonçant des coûts de 100 $ ou 150 $ par personne, 
ça peut froisser!»

De la même façon, les mariés sont tenus de nourrir les diffé-
rents fournisseurs de services présents lors de la réception. «Tous 
ceux qui travaillent pendant le souper devraient avoir un repas 
fourni: le photographe, le DJ ou les musiciens, l’animateur s’il 
y en a un et l’organisatrice du mariage, évidemment. Par contre, 
pour économiser sur la facture totale, il est tout à fait correct 
d’offrir une version moins élaborée du souper de réception ou 
un menu différent, ce qu’on appelle le menu «boîte à lunch» 
dans le milieu: un steak-frites, par exemple.»

Régimes alimentaires, allergies,  
intolérances et... caprices
On le constate depuis plusieurs années, le végéta-
risme, voire le végétalisme, compte de plus en plus 
d’adeptes. Comment satisfaire tous nos invités et 
limiter les risques de mécontentement? «Les menus 
traditionnels comprennent toujours un poisson et 
une viande, mais une troisième option végétarienne 
est maintenant clairement indiquée sur la plupart des 
faire-part», m’apprend Valérie. Autres temps, autres 
mœurs... Je me rappelle que mon propre menu de 
mariage n’offrait aucun plat végétarien, mis à part le 
potage d’entrée, très moyen d’ailleurs (mes plus plates 
excuses à mes invités!). 

Et pour les allergies et les intolérances, quelle est l’éti-
quette à respecter? «On demande, tout simplement, 
m’explique Valérie. Chaque invité devrait pouvoir 
mentionner ses allergies et ses intolérances alimentaires 
réelles sur le carton de confirmation de présence au 
mariage, afin de créer un plan de table précis qui per-
mettra au personnel de la cuisine et de la salle de ne 
mettre personne en danger au moment du repas.» Par 
contre, pas question de virer fou et de se fendre en 
quatre pour les caprices d’un convive. Le grand-oncle 
Robert n’aime pas la coriandre? Céline, notre amie du 
secondaire, trouve les huîtres dégoûtantes? Eh bien, 
qu’ils n’en mangent pas! «Après tout, les mariés créent 
un menu à leur image, un menu qui leur fait plaisir. Il 
ne faudrait pas qu’ils se privent par peur de déplaire à 
quelques-uns. C’est leur journée, après tout.»

VOUS AVEZ PEUR DE FAIRE UN FAUX PAS EN 
DEMANDANT À VOS INVITÉS DE PARTICIPER 

FINANCIÈREMENT AU REPAS OU EN  
LEUR IMPOSANT UN MENU ENTIÈREMENT 

CARNÉ? ON DÉMÊLE TOUT ÇA AVEC  
UNE ORGANISATRICE DE MARIAGE.  

texte Catherine Gendreau

LE SOUPER  
DE MARIAGE  

b. a.-ba de l’étiquette
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Buffet ou repas assis:  
quelle formule privilégier?
Je fais mon coming out, je ne suis pas fan des 
repas de mariage assis. Premièrement, on ne 
choisit pas les personnes avec qui on partage sa 
table, et les soupers – qui s’éternisent au gré des 
discours des troisièmes cousins de la fesse gauche 
de la mariée – peuvent donner lieu à d’innom-
brables soupirs et roulements d’yeux. Par ailleurs, 
il n’est pas rare de voir les «malheureux» céliba-
taires réunis autour de la même table (dans ce 
qui semble être une tentative maladroite de les 
«matcher»), mal à l’aise ou carrément humiliés. 

«Il n’y a pas de règle claire concernant le type 
de formule à adopter. Par contre, si l’on choisit 
le buffet debout ou une formule cocktail, il faut 
s’assurer que le menu s’y prête et que les convives 
peuvent s’asseoir s’ils le désirent», conseille 
Valérie. C’est sûr qu’essayer d’avaler un bortsch, 
debout au milieu d’une foule, peut rapidement 
virer à la catastrophe... 

«On voit de plus en plus des formules 
hybrides, moins guindées qu’un souper cinq 
services assis, mais tout de même plus chic 
qu’un méchoui sur le terrain d’une cabane à 
sucre», me rassure la propriétaire de La Vie 
après le Oui. Grande tendance ces dernières 
années: les planches de bois présentant des  
aliments à partager entre plusieurs invités. 
Charcuteries, fromages, olives et noix, bien sûr, 
mais aussi parfois les accompagnements du 
souper, comme les légumes, les féculents, etc. 
«Ça crée une ambiance plus conviviale, sans 
sacrifier la qualité des produits servis et le 
confort des personnes présentes.» 

Témoignages 
«Il y a quelques années, un ami m’a invité à son mariage, 
organisé dans une grange près de notre village d’enfance. 
C’était très sympathique, mais un peu broche à foin: au 
moment du repas, le marié s’est rendu compte que les 

saucisses pour le souper de hot dogs européens n’avaient 
pas été décongelées! Système D, on a finalement dû les 

dégeler au micro-ondes. Heureusement que c’était un ami... 
Je peux encore me moquer de lui en lui rappelant 

l’événement!»  – JEAN-SÉBASTIEN

«Une collègue de mon mari nous avait envoyé un faire-part 
pour son mariage prévu trois mois plus tard. Nous avons 
réalisé avec horreur qu’elle demandait une participation 

financière de 150 $ par personne pour couvrir les frais du 
repas. C’était absolument impossible pour nous de consacrer 

une telle somme à cet événement, et nous avons poliment 
refusé l’invitation. Outrée, cette collègue a écrit un long courriel 
de bêtises à mon mari, dans lequel elle nous traitait d’ingrats. 
Depuis ce jour, mon époux et moi la surnommons Bridezilla 

entre nous...»  – SIMONE

Et l’alcool dans tout ça?
L’alcool, bien qu’omniprésent dans notre société, demeure souvent 
un sujet tabou lorsqu’on parle de mariage. Pour éviter tout malen-
tendu, les futurs époux devraient s’en tenir à la base: le cocktail est 
à leurs frais, tout comme le vin lors du repas. On calcule alors une 
demi-bouteille par tête, et les mariés ne devraient payer que pour 
les bouteilles réellement ouvertes. Après le repas, Valérie Bigras 
suggère un bar payant: «Ça limite le gaspillage d’alcool et les  
abus. On a vu certaines réceptions gâchées, parce qu’un invité 
était saoul et ne se contrôlait plus, malheureusement...». Mieux 
vaut prévenir que guérir! 

Évidemment, chaque mariage est aussi différent que les époux 
qu’il célèbre, et ces conseils ne s’appliquent peut-être pas au  
type de célébration que vous avez prévu ou qui vous fait rêver. 
Cependant, ils constituent des repères qui vous permettront  
possiblement de mieux cerner vos besoins et vos envies pour  
le jour J, ou de constater, comme moi, qu’on peut commettre 
quelques accrocs à l’étiquette recommandée sans pour autant 
regretter d’avoir dit «oui» au moment opportun...

jour J souper
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C’EST LA QUESTION FATIDIQUE   
QUI SURVIENT LORS DE TOUS LES 

PRÉPARATIFS DE MARIAGE: COMMENT 
METTRE SUFFISAMMENT D’AMBIANCE 
SUR LA PISTE DE DANSE POUR NE PAS 

QUE NOS INVITÉS FUIENT LA SOIRÉE 
À 22 H 30? ON A PESÉ LE POUR ET LE 

CONTRE, DU DJ OU DU GROUPE,  
POUR QUE VOUS PUISSIEZ FAIRE VOTRE 

CHOIX EN TOUTE CONNAISSANCE  
DE CAUSE. texte Marouchka Franjulien

DJ

band?
OU

Le groupe musical, l’élégance en prime
Pour Une harpiste et un violoniste qui jouent pendant la cérémo-
nie, ça a plus de cachet que La Marche nuptiale crachée par un 
haut-parleur. C’est bien là la qualité numéro un de l’orchestre: 
l’ambiance intime, élégante et électrique qu’il apporte (surtout que, 
depuis le début de la pandémie, on rêve tous de pouvoir assister à 
un concert live). En plus, matante Danielle aura forcément plus de 
mal à lui demander de jouer une chanson qui ne se trouve pas dans 

son catalogue musical... et ça, ça n’a pas de prix!
Contre Moins flexible qu’un DJ, un groupe a 
souvent un genre musical propre (on ne peut pas 
s’attendre à ce qu’un jazz band joue du hip-hop 
des années 90). Avant de le réserver, vérifiez que 
vos goûts musicaux correspondent et, surtout, 
que le groupe sait jouer la chanson de votre pre-
mière danse à la perfection. Gardez aussi en tête 
que votre quatuor à cordes devra prendre des 
pauses régulièrement tout au long de la soirée, ce 
qui peut parfois nuire à l’ambiance. Enfin, assurez-
vous que votre piste de danse est assez grande 
pour accueillir un orchestre de plusieurs musi-
ciens (ça paraît bête, dit comme ça, mais les acci-
dents sont vite arrivés!).

Comment savoir  
si vous faites  
le bon choix? 

Réclamez une vidéo d’une 
prestation récente du DJ ou  
du groupe, lisez les critiques  

en ligne, demandez les 
coordonnées de ses anciens 
clients et assurez-vous qu’il 

reste ouvert à vos goûts 
musicaux. Bref, effectuez  
une vérification fouillée de  
ses aptitudes, digne d’un 
processus d’embauche  

à la CIA!

Le DJ, un éventail de possibilités
Pour Vous aimez autant les tubes disco que la musique 
celtique? L’avantage principal du DJ, c’est son large réper-
toire musical – infini, en fait –, auquel il a accès en 
quelques clics sur son ordinateur (et, avouons-le, aucun 
groupe ne pourra jamais vraiment remplacer Beyoncé). 
Capable d’enchaîner L’amour existe encore et Uptown Funk 
sans sourciller, il peut faire jouer de la musique des heures 
durant sans (presque) transpirer, à un prix beaucoup plus 
compétitif qu’un quatuor de trompettistes (il faut comp-
ter en moyenne de 900 $ à 1400 $ pour sa prestation, 
contre 2000 $ à 4000 $, voire plus, pour un groupe).
Contre Il y a les bons DJ... et les autres, qui s’escrimeront 
à faire passer leurs goûts musicaux avant les vôtres. 
Entendre La Macarena pour la troisième fois au cours de 
la «plus belle soirée de votre vie» a de quoi refroidir légè-
rement les troupes. Avant de réserver votre DJ, vérifiez 
qu’il accepte de mettre son âme créative de côté pour 
passer vos chansons préférées – même s’il est allergique  
à la country – et qu’il est capable d’être 
gentil, mais ferme, lorsque matante 
Danielle lui demandera de jouer Blue 
Suede Shoes en boucle. Assurez-vous 
aussi que son équipement est adapté au 
lieu du mariage (surtout si vous avez 
prévu une piste de danse extérieure) et 
mettez les choses au clair avant le jour J 
pour éviter les mauvaises surprises. 
Certains couples attendent d’un DJ 
qu’il fasse des appels au micro pour 
motiver leurs invités; et d’autres pré-
fèrent encore brancher leur iPhone 
plutôt que d’entendre: «Est-ce que vous 
zzzêtes prêêêêêêêêts ce soir?» P
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2 On a consacré une page au choix du 
«fournisseur» de musique (DJ ou 
band?), parce qu’il s’agit de l’élément 
crucial pour que l’ambiance soit pro-

pice au lâcher-prise. Si vous pensez organiser 
un mariage où toutes les tranches d’âge 
seront mélangées, il faut que tout le monde 
y trouve son compte. Mamie Renée sera tou-
jours heureuse de danser sur un bon vieux hit 
d’Elvis et notre cousin sera ravi de pouvoir 
exhiber ses trois moves de salsa. La clé est de 
ne pas s’attarder trop longtemps sur un style 
musical (rock, reggaeton, dance). Quatre ou 
cinq chansons maximum pour chacun!

1 Tentez de respecter au maximum l’horaire prévu, même si 
l’on comprend bien qu’aucun couple de futurs mariés n’a 
envie de se préoccuper de ça le jour J. Si vous n’avez pas de 
planificateur de mariage pour vous aider à enchaîner chaque 

étape de la journée en douceur, chargez vos garçons et demoiselles 
d’honneur de cette mission. Le but? Ne pas trop faire traîner la 
séance d’habillage, de maquillage, de photos ou le cocktail, au 
risque d’accumuler du retard et de passer à table à 23 h. Non seu-
lement ce sera moins bon, mais plus personne ne sera motivé pour 
danser sur I Gotta a Feeling à minuit passé... 

3 Limitez le nombre de discours et d’interventions 
d’animation. Oui, ça peut être touchant et drôle, 
mais ça peut aussi être très long et plomber l’am-
biance... Si mononcle Gabriel tient absolument  

à dire quelques mots, répondez-lui gentiment: «Bien sûr, 
avec plaisir, mais pas plus d’une minute.» Pour ce qui est 
des jeux ou des vidéos, un ou deux pendant le cocktail et 
un au cours du repas suffisent.

5 Ne mélangez pas trop les différents alcools. Si vous offrez 
de la vodka et de la tequila trop tôt, vous risquez de devoir 
gérer des invités un peu trop enthousiastes. L’idéal? Du 
champagne ou un cocktail en début de soirée, du vin à 

table et une fois que l’espace pour danser est ouvert, un bar avec 
quelques options d’alcool fort. Par ailleurs, prévoyez quelques 
en-cas, tels que des petits sandwichs et des bouchées sucrées à  
servir après minuit. C’est toujours apprécié des invités, et c’est plus 
prudent quand l’alcoolémie culmine. Surtout, amusez-vous!  
Rien n’est plus entraînant que de voir les mariés eux-mêmes se 
régaler sur la piste de danse.

4 Ça paraît évident, mais pour  
que les gens dansent, il faut que  
le décor s’y prête. On veut de  
l’espace, pas trop de lumière 

pour les timides et rien de fragile alen-
tour (la pièce montée posée trop près de 
la piste de danse, c’est risqué).

le party! 
On fait lever

ON SE MARIE POUR L’AMOUR QUI NOUS UNIT, 
ÉVIDEMMENT, LE SYMBOLE ET – ON NE VA PAS SE 
MENTIR – PARCE QUE C’EST LE PRÉTEXTE PARFAIT 
POUR RÉUNIR TOUS CEUX QU’ON AIME ET FAIRE  
LA FÊTE ENSEMBLE! ENCORE FAUT-IL QUE LE PARTY 
POGNE… VOICI QUELQUES TRUCS À GARDER 
EN TÊTE POUR S’EN ASSURER.
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AH... LE MOMENT FATIDIQUE OÙ LES FUTURS ÉPOUX 
PROCLAMENT PUBLIQUEMENT LEUR AMOUR L’UN POUR 

L’AUTRE! OCCASION DE S’EXPRIMER POUR CERTAINS, 
EXERCICE DIFFICILE POUR D’AUTRES. DANS TOUS  

LES CAS, CE MOMENT EST CHARGÉ EN ÉMOTIONS.  
DES MARIÉES TÉMOIGNENT.

«Mon mari est réservé et 
pudique dans l’expression de ses 

sentiments. Pour lui, l’amour 
passe par les actes plus que par 
les mots. Alors, le jour de notre 
mariage, j’étais curieuse – et un 

peu nerveuse pour lui – de 
l’entendre prononcer ses vœux. 
Lorsque j’ai terminé de lire les 
miens et que le célébrant lui a 
tendu le micro, il le lui a rendu,  

a pris mes mains dans les siennes 
et m’a fait la plus belle des 

déclarations... chuchotée dans le 
creux de mon oreille. J’ai trouvé ça 
incroyablement beau et touchant. 

Des années plus tard, certains 
invités m’en parlent encore (même 

s’ils n’ont rien entendu!).» 

 – NATHALIE

«J’ai commencé à brailler au 
bout de 10 secondes! (rires) 

Exprimer l’amour qu’on éprouve 
pour quelqu’un devant toutes les 
personnes qui nous sont chères, 

c’est très solennel! Je ne 
m’attendais pas à être aussi émue, 
en fait. Ce n’étaient pas les vœux 
les plus clairs (parler avec le nez 

qui coule, c’est tough), mais c’est 
un beau souvenir.»

 – SUZIE

«J’ai adoré écrire mes vœux! 
Mais plutôt que de faire ça à la 
dernière minute, j’ai commencé 
dès notre date de mariage fixée  
– soit huit mois à l’avance – à 

noter dans un carnet ce que j’aime 
de lui: un trait de caractère, une 

manie que je trouve cute, un geste 
ou une attention qu’il a eue au 

cours de notre relation. J’écrivais 
parfois une simple phrase, quand 

ça me venait. Environ deux 
semaines avant notre mariage, j’ai 
tout relu et j’ai juste assemblé ça 
en un texte. Puis, entre le stress 
des préparatifs et la fatigue, ça 

m’a fait un bien fou de voir 
– compilé sous mes yeux – toutes 

les raisons pour lesquelles je 
voulais m’unir à cet homme!»

 – MILA

vox pop

«J’ai un peu honte, mais... c’est 
ma sœur qui a écrit mes vœux. Je 
suis nulle avec les mots, et ça me 
stressait énormément. Alors je lui 

ai donné des “mots clés”, des 
bouts de phrases, des idées sur 

ce que j’avais envie d’exprimer, et 
elle a fait le reste. J’ai simplement 
modifié de petits passages pour 

que ça sonne plus moi, et hop!»
 – KARINE

«C’était tellement difficile! Je ne 
voulais pas que ça sonne cheesy 

ou banal. Je me suis mis 
beaucoup de pression pour que 

ce soit parfait. Je ne sais pas si ça 
l’était, mais il était ému, donc 
mission accomplie! (rires)»

 – BETTY

«Honnêtement, quand je pense 
au mal que je me suis donné pour 
écrire quelque chose de profond 

et de senti..., tandis que ses vœux 
à lui se sont résumés à: “T’es ma 
meilleure amie, pis je t’aime. Y a 

rien à dire de plus.” J’étais un peu 
“fru”! (rires)»

 – ALINE

«OK, j’aime mon mari de tout 
mon cœur, mais je ne suis pas 

romantique pour une cenne dans 
la vie. Les grands mots, le côté 
formel, ça me gêne, et je suis la 

fille qui ne pleure jamais aux 
mariages. Mettons que j’ai pris ça 

avec un grain de sel et de 
l’humour, en faisant la liste de ses 

défauts et en terminant par un 
“malgré tout ça, je ne voudrais 

personne d’autre que toi”, 
genre...»

 – JULIE

LES VŒUX
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Nuit de noces
Quel type de nouvelle 
mariée êtes-vous?
FÉLICITATIONS, VOUS ÊTES DÉSORMAIS UNE NOUVELLE 
ÉPOUSE! APRÈS LES FESTIVITÉS VIENT LA LÉGENDAIRE 
NUIT DE NOCES... SAUREZ-VOUS DEVINER À QUEL TYPE 
DE NUIT VOUS ATTENDRE? FAITES LE QUIZ!

Les vœux ont été échangés, vous avez bien mangé et bien bu.  
Vous quittez votre cérémonie de mariage lorsque:
a.   vous avez fini de faire la bise (et quelques étreintes en pleurant un peu)  

à tout le monde.
b.    la soirée est bien terminée – vous êtes pas mal la dernière sur la piste  

de danse (encore une toune, Mister DJ!).
c.   vous avez salué la famille et les amis les plus proches. On enverra  

des cartons de remerciement par la poste pour les autres.
d.    vous sentez que votre douce moitié commence à avoir un peu de  

difficulté à tenir debout...

Lorsque vous franchissez le pas de la porte de votre chambre d’hôtel,  
vous espérez trouver:
a.     des pétales de rose sur le lit et une bouteille de champagne au frais.
b.    une grande bouteille d’eau fraîche (ça va faire du bien!) et des menottes  

en minou.
c.   un petit carton vous permettant de passer tout de suite votre commande de 

déjeuner du lendemain et un bon produit démaquillant dans la salle de bains.
d.    un café digne de ce nom.

Au chapitre de la lingerie, vous avez opté pour:
a.    un ensemble en dentelle Simone Pérèle et un peignoir en soie.
b.   rien de spécial; vous ne comptez pas rester habillée très longtemps.
c.    un ensemble de sous-vêtements en coton bio: cute, confortable et portable  

à nouveau dans la vie de tous les jours.
d.    un ensemble un peu bigarré: la culotte, le soutien-gorge et la jarretelle ne sont 

pas de la même marque, mais ça ne paraît pas trop (et ce n’est pas comme 
si les gars remarquaient ça, de toute façon).

Ce soir, vous avez envie de faire l’amour:
a.   en prenant tout votre temps et en regardant votre nouveau mari dans les yeux.
b.   en essayant quelque chose de nouveau... pourquoi pas?
c.   en répétant votre routine-clé; celle qui vous permet d’atteindre l’orgasme à tout 

coup (ce serait bête de s’en passer le soir de ses noces, non?).
d.    mais vous avez aussi apporté votre vibrateur, juste au cas où chéri 

s’endormirait avant d’avoir accompli sa mission.

Pendant l’amour, vous susurrez ces mots doux à votre douce moitié:
a.   «Oh, mon mari d’amour, enfin!»
b.   (censuré)
c.    «J’y pense, chéri, as-tu barré la porte?» (C’est plus fort que vous.)
d.   vous ne dites rien, les mots doux en pleins ébats, ce n’est pas votre truc.

Après avoir fait l’amour, vous:
a.   flattez les cheveux de chéri, vous 

voulez profiter de chaque seconde.
b.    avez envie de recommencer.
c.   allez vous rafraîchir à la salle de bains.
d.   fumez une cigarette.

Votre mari est malade aux toilettes.
Vous...
a.    accourez pour lui éponger le front  

et appelez à la réception pour faire 
monter une bouteille d’eau pétillante. 

b.   fermez la porte de la salle de bains 
pour préserver son intimité et sortez  
sur le balcon terminer tranquillement  
la bouteille de vin.

c.   avez tout ce qu’il faut dans votre 
trousse de premiers soins pour  
le remettre sur pied. Pas question 
d’annuler votre plan déjeuner  
du lendemain.

d.   dormez.

Le lendemain matin, sur votre 
téléphone, vous trouvez:
a.    des photos de couple dignes de 

Pinterest et des selfies avec tous les 
invités de la noce.

b.   des clichés assez flous (tiens, c’est  
qui, donc, elle?) et un texto de votre 
meilleure amie, que vous aviez perdue 
entre deux flûtes de champagne.

c.   une photo de votre billet de vestiaire  
(on n’est jamais trop prudent), sinon 
rien d’autre – vous avez laissé votre 
cellulaire de côté pour le grand jour.

d.   une liste de choses à faire dès votre 
retour à la maison. ZP
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Une majorité de C

Vous êtes la nouvelle 

mariée pragmatique: pas 

plate mais orientée. Vous 

avez mis des heures dans la 

planification du jour J; pas 

question de tout faire chavirer 

pour un shooter de trop.  

Vous avez su profiter de 

chaque minute passée avec 

vos proches et avez trouvé  

le bonheur dans l’atteinte,  

un brin prévisible mais 

réconfortante, de l’orgasme 

dans les bras de l’être aimé.

Une majorité de B

Vous êtes la party girl  

de votre groupe d’amis  

et cette nuit débridée  

ne fait pas exception!  

Si vous ne vous êtes pas 

gênée pour enchaîner les 

mouvements endiablés sur  

la piste de danse, vous avez 

fait pareil sous la couette 

avec chéri, qui ne se lasse 

pas d’admirer votre folie et 

votre goût de liberté – pour  

le meilleur et pour le pire.

Une majorité de D

Vous êtes la femme d’expérience. Ce n’est pas  

votre première folle soirée, ni même votre premier 

mariage, et vous savez en profiter à fond tout en 

connaissant parfaitement vos limites – et celles de votre 

homme. Après, vous avez quand même (secrètement) 

un peu hâte de passer à autre chose. (Pas à un autre 

mari, là – vous comprenez ce qu’on veut dire.)

Une majorité de A

Vous êtes une grande romantique! Vous vouliez  

un mariage de rêve et une nuit de noces à la hauteur;  

c’est maintenant chose faite. On vous reproche parfois 

d’être un peu fleur bleue, mais qu’importe. Vous vivez  

selon vos convictions et cet amour-là, c’est pour toujours.
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PLANIFIER SON  
VOYAGE DE NOCES

La lune de miel, c’est la récompense ultime après des mois  
de planification en vue du grand jour. La pandémie a tout  

chamboulé et les voyages ne se font certes plus comme avant;  
en attendant, rien n’empêche d’y rêver et de commencer  

à se poser quelques questions. Ensuite, place à la détente 
 et à l’évasion! texte Erika Tremblay

lune de miel
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2. DÉTERMINER  
LA DURÉE DU SÉJOUR
Le budget influe nécessairement sur le nombre 
de jours alloués à notre lune de miel, mais 
d’autres facteurs peuvent peser dans la balance. 
«Certains couples ont un nombre limité de 
jours de vacances, surtout s’ils ont dû prendre 
des congés en prévision du mariage», souligne 
Franck Laboue. De plus, certaines destinations 
grignotent une part de cette banque de temps, 
que ce soit en raison de la durée du vol, du 
décalage horaire ou même du lieu en soi, qui 
invite à être visité en profondeur.

1. DÉFINIR LE BUDGET
Certains couples comptent sur la contribution de leurs 
invités pour les aider à payer leur voyage de noces, mais 
comme il est difficile d’évaluer le montant nécessaire, 
mieux vaut avoir un budget de départ. «Chez 
Voyageurs du Monde, on est spécialisés dans les 
voyages de luxe sur mesure, explique Franck Laboue, 
directeur de l’agence de Québec. Pour les nouveaux 
mariés, la lune de miel représente souvent l’occasion de 
réaliser un rêve, ils se sont donc fixé un budget en 
conséquence.» Chaque couple doit cependant établir 
la liste de ses priorités. On peut économiser d’impor-
tantes sommes en faisant certains compromis. «Avec 
un billet en classe affaires, on vit une expérience dès 
qu’on met les pieds dans l’avion, mais ça engloutit une 
grosse partie du budget. En choisissant la classe écono-
mique, on pourra investir ailleurs l’argent épargné.» 

Le type d’hébergement sélectionné a également son 
importance. Est-ce qu’on rêve d’un séjour dans un 
hôtel cinq étoiles, un petit hôtel-boutique, une villa 
avec piscine ou préfère-t-on louer un appartement? À 
moins d’opter pour une formule tout-inclus, il faut 
penser aux dépenses journalières concernant la nourri-
ture, les transports, les pourboires, les activités et les 
petits plaisirs personnels. 

En planifiant notre cérémonie dans un établissement 
tout-inclus, on maximise notre budget en y demeurant 
pour notre lune de miel! Toutefois, il faut s’attendre à 
croiser nos invités tous les matins si ces derniers ont 
décidé de poursuivre leurs vacances sur place. «Si on a 
un budget limité, on peut opter pour une longue fin 
de semaine à New York, à San Francisco ou à la 
Nouvelle-Orléans, une destination tendance auprès des 
jeunes couples», précise Franck Laboue. L’Europe, les 
îles françaises, le Maroc et certains pays d’Asie exigent 
un budget un peu plus élevé. Et si on a envie de se 
payer la totale, le safari en Afrique, la villa sur pilotis en 
Polynésie française, le road trip en Nouvelle-Zélande 
ou le séjour exotique à Bali sont à notre portée!

3. FIXER LA DATE DE DÉPART
La majorité des couples décident de partir quelques jours après 
leur mariage, tandis que d’autres repoussent leur lune de miel 
de quelques mois. C’est un choix personnel. «Si on s’est mariés 
sur le lieu prévu de notre lune de miel, c’est l’occasion de pour-
suivre l’aventure en explorant cette région plus en profondeur, 
suggère Franck Laboue. Toutefois, si on opte pour un mariage 
dans le Sud avec la famille et les amis, il est peut-être préférable 
de revenir à la maison, puis de planifier un voyage plus intime 
et exotique quelques mois plus tard.» La météo à destination 
influencera aussi nos dates de voyage. «Je suggère aux couples 
d’oser le hors-saison pour éviter les hordes de touristes et les prix 
élevés, affirme le conseiller. Pendant l’été, j’éviterais l’Europe, à 
moins d’opter pour la Slovénie ou la Hongrie, par exemple, et 
même chose pour le sud des États-Unis, où le mercure est à son 
apogée. Le printemps et l’automne sont les meilleures saisons 
pour prévoir un séjour en Italie, en Espagne ou en Grèce. En 
hiver, il y a l’aspect des saisons inversées qui est très intéressant. 
C’est la période idéale pour visiter l’Afrique du Sud, l’Australie 
ou l’Asie. Les parcs de l’Ouest américain et l’archipel d’Hawaii 
représentent également d’autres belles options.» P
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4. CHOISIR LA DESTINATION
Pour de nombreux couples, la lune de miel marque le voyage 
d’une vie. Ainsi, on n’hésite pas à se concocter un séjour à 
notre image. Le choix de la destination doit impérativement 
se faire à deux. On peut opter pour la détente ultime en 
misant sur une destination soleil, comme on peut rêver  
de gastronomie ou d’aventure. «Il est tout à fait possible de 
conjuguer plages paradisiaques et découverte culturelle, sou-
ligne le conseiller. Pensons à Dubaï et les Seychelles, à Bali et 
Florès, l’Île Maurice et La Réunion ou l’Égypte et une croisière 
sur le Nil. En adoptant l’idée du voyage sur mesure, le conseil-
ler va apprendre à connaître le couple et lui proposer diffé-
rentes destinations, incluant des classiques, mais aussi des 
lieux plus inusités que les futurs mariés n’auraient pas néces-
sairement envisagés. Et ça ne signifie pas obligatoirement de 
partir au bout du monde! On peut être dépaysé à quelques 
heures de vol seulement. L’objectif est tout simplement de se 
retrouver à deux dans un contexte plus intime.»

6. LES PETITS EXTRAS
Rien de tel que de planifier une surprise à son 
amoureux pour créer des moments inou-
bliables! «Chez Voyageurs du Monde, on  
offre un service de conciergerie unique. Pour 
chaque destination, on a des assistants person-
nels sur place et disponibles en tout temps. Ils 
peuvent, par exemple, organiser un souper aux 
chandelles ou un massage en duo sur la plage», 
souligne Franck Laboue. D’autres couples 
misent plutôt sur une piscine privée, la loca-
tion d’une voiture de luxe ou sur une expé-
rience unique, comme un cours de cuisine au 
cœur de la Toscane. «Peu importe leur défini-
tion du “petit plus”, le meilleur conseil que je 
peux donner aux jeunes mariés est de s’offrir 
une détox numérique. C’est le plus beau 
cadeau qu’ils puissent se faire!»

5. PLANIFIER EN DÉTAIL
Comme pour le mariage, l’organisation de la 
lune de miel ne devrait pas être laissée au 
hasard, surtout dans le contexte actuel de pan-
démie. En général, on recommande de com-
mencer à planifier le voyage de noces six mois 
à l’avance. De cette façon, on bénéficie de 
meilleurs prix. «Pour certains types de voyage  
(croisières, safaris ou pour obtenir une suite 
dans un hôtel de luxe), il faut souvent réserver 
huit mois, voire un an avant la date de départ, 
indique Franck Laboue. Toutefois, il est inutile 
de s’alarmer! On peut très bien organiser un 
voyage extraordinaire dans un délai de deux  
à trois mois, surtout si on part hors saison.»  
En se tournant vers une agence de voyages,  
on s’offre une certaine tranquillité d’esprit. 
Celle-ci s’occupera d’effectuer toutes les réser-
vations, même de planifier des activités à des-
tination, si on le souhaite. Ce choix dépendant 
évidemment de l’expérience de voyage du 
couple et de son désir d’autonomie.

lune de miel conseils
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QUI DIT LUNE DE MIEL DIT  
SOUVENT HUTTE SUR PILOTIS AU 

BORD DE LA MER. IDYLLIQUE, NON? 
IL EXISTE TOUTEFOIS D’AUTRES 

OPTIONS MOINS COÛTEUSES OU 
PLUS ORIGINALES QUI SE PRÊTENT 

TOUT AUSSI BIEN À UN SÉJOUR 
ROMANTIQUE. ENVIE D’OSER UNE 

DESTINATION HORS DU COMMUN? 
ON SUIT LES RECOMMANDATIONS 

DE NOS EXPERTS EN VOYAGE!   
texte Erika Tremblay

LUNE DE MIEL 
les classiques... et les autres!

 PUNTA CARACOL ACQUA LODGE

POUR LES FINS GOURMETS
Destination prisée des jeunes mariés: 
la côte amalfitaine, en Italie
La côte amalfitaine et ses villages colorés qui surplombent la mer donnent le ton à un 
séjour romantique. De plus, l’Italie n’est-elle pas synonyme de dolce vita et de gastro-
nomie? Ainsi, c’est devant un paysage digne d’une carte postale qu’on pourra déguster 
un savoureux plat de pâtes. De Positano à Ravello en passant par Amalfi, on se laisse 
bercer par le rythme de la Méditerranée et l’on prend plaisir à savourer un limoncello 
à toute heure de la journée. Toutefois, il est préférable de ne pas y séjourner l’été, au 
moment où le mercure et les embouteillages atteignent des sommets!

Autre option branchée: 
la région de l’Istrie, en Croatie
«Quand on parle de la Croatie, on pense automatiquement à Dubrovnik et aux îles. 
Cependant, la péninsule du nord-est nous réserve d’autres belles surprises, dont une 
culture gastronomique très variée et des prix alléchants», souligne Franck Laboue, 
conseiller chez Voyageurs du Monde. La région est réputée pour ses truffes blanches, 
ses asperges, son huile d’olive et ses vins. On pose nos valises à Rovinj, le bijou de l’Istrie, 
qui offre un cadre idéal pour un séjour détente au bord de l’Adriatique. Les amateurs 
d’histoire s’arrêteront également à Pula, afin d’explorer les vestiges de l’époque romaine.

HÔTEL EDEN ROC POSITANO

CROATIE

LA FAMEUSE  
HUTTE SUR PILOTIS
Destination prisée des jeunes mariés: 
la Polynésie française
Bora-Bora, Tahiti, Moorea... ça sonne doux à l’oreille? Avec raison! 
Avec ses plages de sable fin, ses lagons turquoise et sa nature luxu-
riante, ce petit paradis sur terre a de quoi séduire les jeunes couples. 
Toutefois, il faut savoir que ce luxe a un prix! «On parle d’un budget 
d’environ 10 000 $ par personne pour un séjour de deux semaines, 
indique Franck Laboue. Si l’on souhaite s’offrir une expérience unique 
et qu’on a les moyens de le faire, la Polynésie française est la destina-
tion rêvée!» 

Autre option branchée: 
le Panama
«Si vous n’êtes pas prêts à sacrifier la villa sur pilotis, il existe des 
options à prix plus doux», souligne Geneviève Paquin, conseillère chez 
Passion Voyage. Dans l’archipel de Bocas del Toro, il est possible de 
séjourner dans de petites huttes colorées avec vue sur la mer. «Avant 
de s’aventurer dans la jungle, je suggère une escale du côté de Panama 
City, ajoute la conseillère. La capitale, très animée à toute heure de la 
journée, a beaucoup à offrir aux foodies.» P
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TRAVAASA HANA

HÔTEL VILLA NERI RESORT & SPA

VIGNOBLE À MENDOZA

MERITAGE RESORT & SPA, À NAPA

LES ÎLES VOLCANIQUES
Destination prisée des jeunes mariés: 
l’archipel d’Hawaii
Avec son climat idéal, sa riche culture locale et ses paysages à couper 
le souffle, ce grand archipel volcanique fait rêver les couples. 
Résultat? Les complexes hôteliers sont achalandés à longueur d’an-
née et peuvent se permettre d’afficher des prix élevés. Après tout, 
l’amour n’a pas de prix! C’est un Mai Tai à la main que les nouveaux 
mariés pourront admirer le magnifique coucher de soleil sur l’île 
enchanteresse de Maui. Aloha! 

Autre option branchée: 
la Sicile et les îles éoliennes
«Cette région de l’Italie propose un juste équilibre entre petits vil-
lages à flanc de montagne, plages, culture, gastronomie et randon-
née», affirme Franck Laboue. De plus, l’eau turquoise de la 
Méditerranée n’a rien à envier à celle de l’océan Pacifique. Une 
excursion sur le mont Etna, le volcan le plus actif d’Europe, est un 
incontournable, tout comme la découverte des villes de Palerme, 
Catane et Syracuse. Ensuite, un traversier pourra nous conduire aux 
îles éoliennes où un bain de boue et la fameuse plage de sable noir 
de Vulcano nous attendent. 

POUR L’AMOUR DU VIN
Destination prisée des jeunes mariés: 
la vallée de Napa, en Californie
Les passionnés de grands crus prennent d’assaut la plus célèbre  
des régions viticoles de la Californie, surtout pendant la période des 
vendanges, de la mi-août à la mi-octobre, mais aussi tout au long de 
l’année. Les pinots noirs délicats, les chardonnays boisés et les caber-
nets corsés séduiront les œnophiles, qui pourront également profiter 
des nombreuses activités offertes dans la vallée. De plus, ce voyage 
au cœur des vignes se combine bien à un week-end à San Francisco.

Autre option branchée: 
la région de Mendoza, en Argentine
«Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce pays d’Amérique 
du Sud a beaucoup à offrir en matière de romantisme», affirme 
Geneviève Paquin. On peut profiter du charme européen de Buenos 
Aires avant de partir à la découverte des vignobles de la région de 
Mendoza. Ces derniers, parmi les plus élevés du monde, se déploient 
au pied de la cordillère des Andes. Plusieurs de ces établissements 
vinicoles offrent de l’hébergement haut de gamme ainsi qu’un ser-
vice de restauration qui attirera les fins palais. 

lune de miel voyage
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