
  Liste de mariage 
 
 

12 mois avant le mariage 
o Déterminer la date du mariage 
o Déterminer si le mariage sera civil ou religieux 
o Déterminer le budget du mariage  
o Chercher et réserver le lieu de la cérémonie et le lieu de la réception 
o Envoyer une invitation ‘’Retenez cette date’’ à vos invités 
o Trouver le thème de votre mariage 
o Estimer le nombre d’invités et recueillir leurs adresses 
o Créer un fichier pour comptabiliser les réponses et les choix des invités 
o Choisir les membres du cortège et les témoins et le leur annoncer 
o Chercher et réserver le traiteur, le photographe, le vidéaste, le DJ et le planificateur 

 

9-12 mois avant le mariage 
o Choisir les alliances 
o Créer un site Internet ou un blogue 
o Chercher et réserver le véhicule de location 
o Magasiner les robes et les accessoires 
o Magasiner les habits et les accessoires 
o Déterminer le menu (faire une dégustation) 
o Chercher et réserver les services de pâtissier, de fleuriste et de décoratrice 
o Chercher et réserver les services de musiciens et du célébrant 
o S’informer sur les cours de préparation au mariage 
o Recueillir les coordonnées des invités 

 

6-9 mois avant le mariage 
o Réserver les services de la maquilleuse et de la coiffeuse 
o Créer et commander les faire-part 
o Suivre des cours de danse 
o Rencontrer le notaire pour le contrat de mariage 
o Réserver l’hébergement pour la nuit de noces 
o Organiser l’hébergement pour les invités 
o Planifier le voyage de noces 
o Mettre à jour les passeports 

 

  



 

4-6 mois avant le mariage 
o Déterminer le déroulement de la journée 
o Choisir la décoration de la salle et du lieu de cérémonie 
o Fabriquer les décorations 
o Réserver le voyage de noces 
o Rechercher de beaux endroits à proximité pour la prise des photos 
o Déterminer la liste finale des invités 

 
 

2-4 mois avant le mariage 
o Choisir ou rédiger les vœux, les textes et les rituels de la cérémonie 
o Recevoir les réponses des invités et déterminer le plan de table 
o Acheter ou fabriquer les cadeaux des invités 
o Acheter ou fabriquer les cadeaux du cortège 
o Finaliser le menu avec le traiteur 
o Créer les marque-places, les menus et les numéros de table 
o Réserver un endroit pour le brunch du lendemain 
o Finaliser les détails avec le fleuriste, le traiteur, le pâtissier, le DJ et le photographe 
o Envoyer les faire-part 
o Prendre les dernières mesures pour la robe et l’habit et faire faire les altérations 
o Réserver des services de gardiennage pour la soirée (au besoin) 

 
 

1 mois avant le mariage 
o Faire les essais maquillage et coiffure et prendre les rendez-vous pour le mariage 
o Rencontrer le célébrant pour voir aux derniers détails 
o Finaliser le plan de table en fonction des dernières réponses reçues 
o Préparer une trousse d’urgence  
o Confirmer les heures de livraison ou d’arrivée des différents fournisseurs 
o Désigner une personne ressource pour les urgences 

 

1 semaine avant le mariage 
o Préparer les valises pour le voyage de noces 
o Aller chercher la robe de mariée 
o Aller chercher l’habit du marié 
o Préparer les chèques des différents fournisseurs et déterminer qui en sera responsable 
o Réviser et finaliser les vœux 
o Aller chez l’esthéticienne (manucure, pédicure, épilation) 
o Aller chez le coiffeur (marié) 
o Finaliser le plan de table 

 
 



 

La veille du mariage 
o Répéter la cérémonie 
o Décorer la salle et le lieu de cérémonie 
o Se coucher tôt 

 
 

Le jour du mariage 
o Préparation de la mariée, coiffure et maquillage 
o Préparation du marié 
o Préparation du cortège 
o Réception des fleurs 
o Révision des vœux de mariage 
o Photos avec cortège 
o Photos ‘’first look’’ 
o Déplacement au site de la cérémonie 
o Cérémonie 
o Photos officielles 
o Cocktail 
o Arrivée des mariés à la salle de réception 
o Présentation du cortège 
o Discours 
o Repas 
o Danse d’ouverture 
o Coupe du gâteau 
o Lancer du bouquet 
o Retrait et lancer de la jarretière 

 

Après le mariage 
o Retour du matériel loué 
o Créer un album de photos 
o Créer et envoyer des cartes de remerciements 
o Faire nettoyer la robe de mariée et l’habit du marié 

 


