
AUTHENTIC MOOD 

Rétroplanning de votre mariage 
 

  

 J- 12 mois  
 Etablir une liste provisoire d’invités 

 

 Définir le budget et répartir les dépenses 

 
 Définir le thème du mariage 

 

 Choisir le lieu de réception 
 

 Fixer la date du mariage 
 

 Verser les arrhes du lieu de réception 
 

 Choisir votre Wedding Planner 

  J-10 mois 
  

 Choisir le traiteur et le pâtissier 
  

 Choisir l’église et/ou la mairie 
  

 Préparer les documents pour la cérémonie 
 

J-8 mois 
 

 Choisir les tenues et accessoires  
 

 Choisir la décoration 
 

  
 

  

  

 Envoyer les carte Save the Date et créer le 
blog/site privé 
  

  

J- 6 mois 

 Réserver le photographe 
 

 Réserver le vidéaste   
  

 Réserver le musicien pour la cérémonie   
  

 Réserver le musicien pour la réception  
 

 Réfléchir à la destination du voyage de noces 
 

 Dresser la liste des invités à qui envoyer le 
faire-part 

 
 Choisir ses témoins 

 

 

  

J-4 mois 

 

 Réserver son voyage de noces 

 Choisir son DJ/animateur 

 Déposer sa liste de mariage 

 Choisir les alliances  
 Commander ou réaliser les faire-part 
 Etablir le contrat de mariage si vous 

souhaitez 
 Réserver le véhicule des mariés 

  
 

   

  

 

  



AUTHENTIC MOOD 

J - 3 mois 

 Déposer son dossier de mariage à la 
mairie  
  

 Rédiger sa liste définitive d’invités 
 

 Envoyer les invitations et les faire parts 
 

 Réserver l’hôtel pour la nuit de noces 
 

 Commander les cadeaux invités 
 

 Choisir un responsable du déroulement de la 
journée 

  
 

 Définir le menu de la réception  

  

J- 2 mois 
 
 
 Commander le gâteau du mariage 
 Contracter éventuellement une assurance 

mariage 
 Définir le maquillage et la coiffure 

 

 Choisir les lectures de la cérémonie  
  

 Rappeler aux mariés de faire les demandes 
pour les éventuels documents officiels pour 
leur lune de miel.  

 

 

  
  

  

 

  

 J- 1 mois 

 
• Mise au point avec les différents prestataires et animations 

• Etablir le plan de table 

• Commander les fleurs et le bouquet de la mariée 

• Essayage de la robe 

• Recontacter les invités qui n’ont pas confirmé leur présence 

• Acheter les boissons 

 

 

J-2 semaines avant 

 

• Récupérer les alliances 

• Confirmer le nombre d’invités et de table 

• Préparer les marques places 

• Préparer le briefing du jour J avec avec les références et les numéros 

de téléphone 

• Enterrer sa vie de célibataire 

• Porter ses chaussures de mariage 

• Réaliser les dernières retouches si besoin 

• Aller chez l’esthéticienne 

 

 

J-1 semaine avant 

• Recontacter tous les prestataires 

• Retirer les documents de voyage à l’agence 



AUTHENTIC MOOD 

• Récupérer la robe de mariée 

• Préparer les chèques de solde des prestataires  

• Préparer le matériel de décoration (menus, marque places, 

affichages, accessoires…) 

 

 

J-1 

• Préparer le matériel de la déco 

• Préparer les paiements des prestataires 

• Recontacter les personnes ayant les alliances 

• Préparer la trousse de premiers soins 

• Nettoyer et décorer les voitures 

• Décorer la salle de réception 

• Apporter le matériel et les boissons dans la salle de réception 

 

 

Le Jour J 

 

• Apporter le chargeur de votre téléphone 

• Se faire coiffer et maquiller 

• Déléguer au maximum 

• Apporter les checklists, les fiches, les debriefings des fournisseurs 

avec les coordonnées et les numéros de téléphone 

• Coordonner les fournisseurs et l’événement 

• Encas pour la mariée 

• Payer les fournisseurs et prestataires 

 

 

Après le jour J 

 

• Remercier les invités et les intervenants 

• Clôturer la liste de mariage 

• Régler les dernières factures 

• Récupérer et choisir les photos 

 

 

 

NOTES 


