
 

 

J-18 mois 

✓ Sélectionner mon wedding planner 

 Établir la liste des invités pour la cérémonie, le vin d’honneur et la réception (et le 
brunch, si brunch il y a) 

 Définir le budget global de mon mariage et faire un première estimation du coût par 
prestataire 

 Faire les visites des lieux et réserver la salle de réception pour définir la date du 

mariage 

J-12 mois 

 Retirer le dossier à la mairie et réserver la date choisie 

 Contacter le maître de cérémonie ou l’officiant religieux pour planifier les rendez-vous 

J-10 mois 

 Choisir le traiteur  

 Choisir le DJ et les autres animations musicales 

 Commencer les recherches de ma robe de mariée 

J-8 mois 

 Faire la dégustation avec le traiteur sélectionné pour validation 

 Choisir le photographe 

 Choisir le vidéaste  

 Choisir la fleuriste  

 Passer une pré-commande de location de vaisselle et mobilier  

RETRO-PLANNING DE MON MARIAGE 



 

 Commander les Save the Date si besoin 

 Ecrire les textes des faire-parts  

 Faire la liste des hébergements à proximité du lieu de réception  

 Acheter les alliances  

J-6 mois 

 Envoyer les Save the Date  

 Définir le Dress Code du mariage 

 Choisir mes demoiselles d’honneur  

 Commander les faire-part  

 Valider la liste de mariage  

 Réserver la location de la voiture 

J-4 mois 

 Envoyer les faire-parts  

 Acheter le costume du futur marié 

 Acheter les accessoires de la mariée 

 Choisir les tenues des demoiselles d’honneur  

 Choisir les témoins  

J-3 mois 

 Déposer le dossier à la mairie  

 Réserver les nounous ou animations enfants  

 Commander la carterie : menus, marque-places, remerciements…  

 Choisir les cadeaux invités  

J-2 mois 

 Faire un essai de la coiffure et du maquillage 

 Faire un dernier essayage de ma robe de mariée 

 Réserver le voyage de noce 

 Faire le rendez-vous chez le notaire si contrat de mariage  

J-1 mois 

 Faire un dernier rendez-vous avec tous les prestataires 

 Valider la liste des invités 

 Valider la commande de vaisselle et mobilier 

 Faire le plan de table  
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