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POUR UN

MARIAGE REUSSI

Rétro planning
d’un mariage réussi
Toute votre vie vous avez rêvé de rencontrer le ou la partenaire idéal, celle ou
celui avec qui vous souhaitez vivre pour
le reste de votre vie. Et aujourd’hui vous
l’avez trouvé. Alors vous lui demandez
sa main et elle vous répond « oui ». Vos
cœurs sont remplis de joie, vous avez envie de crier partout votre bonheur. Il faut
à présent songer aux préparatifs jusqu’au
jour J. L’organisation de votre mariage
devient alors le projet le plus important de
votre vie. Vous voulez que tout soit parfait
et réussi !
Alors le maitre mot devient :

« organisation ».

Ghislaine Aquiba, Directrice de l’Agence
G’image in, organisatrice de mariage et
de réceptions à Paris vous propose de
construire avec vous le retro planning de
votre organisation, étape par étape pour
ne rien oublier et réussir votre mariage.
En effet, si vous voulez vous occupez vous
même de l’organisation de votre mariage, il est souhaitable de vous y prendre
un an à l’avance et de planiﬁer chacune
des tâches à accomplir pour vous permettre d’aborder sereinement vos préparatifs. Chacun et chacune adaptera nos
conseils en fonction de ses propres envies
et personnalisera son retro planning en
conséquence.

J-12 mois

- Une fois la demande faite, annoncez la
bonne nouvelle à vos familles respectives.
- Déterminez ensemble la date de la
cérémonie, le style de mariage que vous
souhaitez ainsi que le nombre d’invités
prévus de part et d’autre.
- Attention tenez bien compte de toutes
les périodes d’interdiction de mariage et
prenez bien votre temps pour choisir la
date parce qu’une fois celle ci ﬁxée, il est
préférable de ne pas la changer.
- Calculez le budget estimatif global:
c’est un élément déterminant pour le
choix des prestations que ce soit vous ou
vos familles qui supportaient tout ou partie des frais du mariage. Prévoyez toujours
un écart de 15 à 20% au cas où.
- Achetez vous un carnet et un beau stylo
pour écrire tout ce qui vous passe par la
tête que ce soit des choses à faires ou
des
idées originales que vous
glanerez dans les magazines spé66 cialisés de mariage, sur les sites et

forums internet.
- Préparer un tableau sur Excel avec la répartition des différents postes du budget
que vous remplirez au fur et à mesure de
votre avancée.
- Cherchez le lieu de réception : c’est
la pierre angulaire de votre mariage
puisque vous allez tout construire autour
du lieu choisi. Il faut compter entre 10 et
30% de votre budget selon le lieu sauf si
vous optez pour une salle municipale ou
communautaire (à partir de 200-1500
Euros)
Choisissez le lieu approprié à vos envies
en tenant compte de la localisation,
du style de mariage, de la période, du
nombre d’invités et du budget alloué. Les
lieux les plus prisés de votre région sont
pris d’assaut pendant les mois de mariage de Mai à Septembre et les veilles de
jours fériés.
- Renseignez-vous sur les possibilités éventuelles d’hébergement pour vos invités

J-11 mois

- Si déjà au bout d’un mois, vous sentez
que vous n’y arriverez pas par manque
de temps, ou d’envie et que vous avez
besoin d’aide :c’est le moment d’opter
pour un wedding-planner , organisateur
de mariage professionnel .
L’organisation par un professionnel limite
le stress et les imprévus. Il est là pour trouver des idées qui vous correspondent et
gérer la partie ﬁnancière et pratique.
Concernant le coût de la prestation,
comptez entre 10 et 15% du budget total
que vous retrouvez en économie grâce à
une bonne maîtrise des coûts et des négociations avec les différents prestataires
sélectionnés.
- Dressez la première liste des invités sur
Excel avec les coordonnées de chacun
pour déterminer qui viendra avec qui. Rajouter les invités de vos parents et beaux
parents, et de vos frères et sœurs sans
vous laisser trop dépasser.

J-10 mois

- Cherchez votre traiteur, n’en sélectionnez pas plus de deux ou trois en fonction
de vos goûts, de leur créativité et de leur
savoir faire.
Allez en prestation pour voir ce qu’il fait
en action et déguster pour apprécier la
qualité de sa cuisine.
- Vous choisissez vos témoins, vous vous
assurez de leur accord et disponibilité
- Prévenez oralement les invités pour qu’ils
puissent s’organiser pour être présent le
jour du mariage
- Contactez le consistoire pour réserver la

synagogue et convenir des modalités de
la préparation au mariage
- Prenez votre dossier mairie pour pouvoir
réunir tous les documents nécessaire

J-9 mois

- C’est le moment de choisir votre robe
de mariée: rencontrez deux ou trois créateurs sélectionnés sur les magazines ou
sites internet et essayez plusieurs modèles
pour voir celui qui vous va le mieux. Il faut
que vous soyez à l’aise et qu’elle corresponde à votre personnalité et à votre
événement.
- Réﬂéchissez au thème de votre mariage.

J-8 mois

- Réservez le traiteur en le bloquant par
des arrhes
- Il faut penser à l’animation: orchestre,
DJ live, ou DJ, danseurs, chanteurs... Rencontrez les et parlez leur de vos goûts et
envies. En tant que pro ils sauront vous
conseiller la formule la plus adaptée à
votre soirée. L’animation est primordiale à
la réussite de l’ambiance.
- Contactez des décorateurs pour voir
l’esprit que vous souhaitez avoir, le matériel nécessaire et choisir un thème à votre
mariage. Il n’y a pas de limite à vos envies
sauf le budget. La décoration est ce qui
personnalisera le plus votre réception. Il
faut choisir un décorateur qui vous comprenne immédiatement et avec qui le
feeling passe.

J-7 mois

- Contactez des photographes, consultez leur book et choisissez celui dont les
images vous ressemblent le plus.
- Prévoyez l’essayage de votre robe.

J-6 mois

- Choisissez vos faire parts : personnalisez
le au thème que vous aurez choisi. N’oubliez pas que le faire part est la première
image que vos invités reçoivent de votre
réception.
- Contactez les photographes

- Choisissez les enfants d’honneur 4 à 5
entre 4 et 10 ans de préférence
- Pensez aux tenues du cortège : enfants
d’honneur et des témoins
- Choisissez le costume de monsieur en
pensant à harmoniser des petits détails
avec votre robe sans la lui dévoiler
- Faites un point sur votre budget pour
conﬁrmer certains de vos choix

J-5 mois

- Vous commandez le costume de monsieur et du cortège
- Vous choisissez votre régime matrimonial
et contactez votre notaire si vous faites un
contrat de mariage
- Vous commencez votre préparation religieuse

J-4 mois

- Envoyez vos invitations.
- Vous achetez vos alliances
- Vous déposez la liste de mariage si vous
en faites une
- Vous choisissez les cadeaux invités, les
chocolats et/ou dragées
- Vous choisissez votre véhicule
- Vous prévoyez le deuxième essayage
de votre robe

J-3 mois

- Vous commandez les cadeaux invités et
dragées
- Vous achetez un talith neuf

J-2 mois

- Vous rencontrez le rabbin pour organiser le déroulement de la cérémonie religieuse
- Vous déposez votre dossier à la mairie et
vous vériﬁer la publication des bancs
- Vous préparez éventuellement un cd
des musiques pour la mairie et la synagogue
- Vous préparez une play list pour votre
animateur musical pour lui communiquer
vos goûts musicaux
- Vous pensez à votre musique d’entrée
des mariés
- Vous choisissez votre menu de mariage

et vous n’oubliez pas les repas enfants et
repas spéciaux
- Vous prévoyez le troisième essayage de
votre robe

- Vous récupérez votre robe de mariée
- Vous célébrez éventuellement vos enterrements de vie de célibataire organisés par vos amis respectifs.

J-1 mois

J-8 jours

- Vous pointez toutes les réponses de vos
invités sur votre liste et vous relancez les
retardataires
- Vous imprimez les menus et vos noms de
tables
- Vous préparez votre plan de table
- Vous écrivez vos marques places
- Vous réservez les ﬂeurs chez le ﬂeuriste
sans oublier les pétales de roses fraiches
pour la mairie et/ou la synagogue
- Vous préparez le planning du jour J et
choisissez les tâches à déléguer à vos
proches et témoins et les réunissez pour
leur en parler
- Vous faites vos essais coiffure et maquillage
- Vous remettez les tenues aux participants du cortège
- Vous procédez au dernier essayage de
la robe de mariée
- Vous achetez tous les accessoires chaussures sac et bijoux ainsi que la lingerie
- Vous rappelez chacun de vos fournisseurs et vériﬁez que vous avez bien reçu
tous les contrats conformes à vos accords
- Vous rencontrez votre groupe de musique pour préparer un déroulé de la soirée
- Vous prenez éventuellement des cours
de danse pour préparer une chorégraphie ou la danse d’entrée des mariés
- Vous pensez à réserver des baby-sitters
ou animateurs enfants.
- Finalisez le budget et regardez si vous
pouvez vous permettre quelques dernières folies

J-15 jours

- Vous conﬁrmez le nombre d’invités au
traiteur en n’oubliant pas de lui préciser
les spéciﬁcités alimentaires des invités
concernés (sans sel, glatt, sans lactose…)
- Vous faites votre couleur (10 jours avant
idéalement) mademoiselle et vous monsieur vous coupez vos cheveux

- Vous vous reposez au maximum parce
qu’en personne organisée que vous êtes
tout est prêt
- Vous vous occupez de vous beauté épilation, masque, manucure, beauté des
pieds, détente
- Vous faites récupérer les dragées et les
cadeaux invités, la décoration de voiture,
les bulles en savon.

J-1 jour

- Préparez vos tenues et vos accessoires,
votre trousse de toilette et un kit de secours, vos alliances, le nécessaire pour la
cérémonie religieuse
- Préparer les enveloppes avec les noms
et montant de chaque prestataire
- Préparez votre sac de rechange pour la
nuit de noce
- Vous allez au mikvé procéder au rituel
- Lavez vous les cheveux
- Couchez vous tôt pour être en forme

Jour J

- Vous faites décorer la voiture
- Vous faites récupérer le bouquet de
mariée, les bouquets du cortège et les
pétales de roses
- Vous n’oubliez pas vos alliances
- Vous vous faites coiffer et maquiller
- Vous faites conﬁance à vos proches
pour gérer les prestataires et les invités
comme convenu
- Vous oubliez tout, vous êtes détendus et
souriants prêts à vivre pleinement la plus
belle journée de votre vie !
Un grand Mazal Tov à tous les futurs mariés et leur famille…
Prévoir une photo peut être….
par Ghislaine Aquiba wedding planner
Agence G’image in Paris

67

