
Jour J
Wedding Planner

Mon rétroplanning de mariage

J - 18 À 12 MOIS

Prévenir sa famille et ses proches

Choisir sa période pour le mariage

Retirer le dossier de mariage à la mairie

Définir un budget approximatif

Etablir une première liste d’invités

Choisir sa salle de réception

Réserver le lieu de cérémonie

Rassembler des idées 

Trouver un wedding planner 

J - 10 MOIS

Sélectionner des traiteurs

Commencer les essayages de robes

Sélectionner son DJ

Réserver l’orchestre / gospel pour 

la cérémonie

J - 8 À 7 MOIS

Faire la dégustation du menu de mariage 

Pré-réserver la location du mobilier

Faire sa liste de mariage et la partager

RDV avec notre décoratrice/fleuriste 

Trouver le photographe & vidéaste

Trouver son officiant de cérémonie laïque 

Commander et envoyer les save the date

J - 6 MOIS

Définir le dress code s’il y en a un

Choisir le costume du marié

Choisir les tenues pour les demoiselles 

d’honneur

Fixer la liste des invités

Commander les faire-part 

Lister les hébergements pour les invités

Réserver la location de la voiture

Trouver ses alliances 

Arrêter le choix sur la robe de mariée

J - 5 À 4 MOIS

Communiquer leur rôle aux témoins et 

demoiselles d’honneur

Envoyer les faire-part

Accessoiriser les tenues des mariés

Acheter les dragées ou les cadeaux invités

Terminer les démarches administratives

Prendre RDV avec un notaire

Réfléchir au voyage de noces

Faire si besoin les passeports et vaccins

J - 3 MOIS

Déposer le dossier complet à la mairie

Relancer les invités qui n’ont pas 

encore répondu 

Réserver la nourrice pour les enfants

Poser ses congés auprès de l’employeur

Acheter la lingerie de mariage

Faire un point sur toutes les prestations

Imprimer les menus, marque-places, livrets 

de messe et remerciements 



Jour J
Wedding Planner

Mon rétroplanning de mariage

J - 2 MOIS

Confirmer la présence des invités

Réaliser le plan de table

Acheter la tenue pour le mariage civil 

si différente

Faire les essais de maquillage et coiffure

Préparer le programme de la cérémonie 

J - 1 MOIS À 6 SEMAINES

Valider les fleurs et la décoration

Donner la playlist pour le DJ

Envoyer au traiteur le nombre 

définitif d’invités

Prendre le dernier RDV avec 

le photographe et vidéaste 

Etablir un planning du jour J

J - 2 À 1 SEMAINES

Valider le plan de table définitif

Faire une répétition de la cérémonie

Confirmer chaque prestataire

Préparer un kit d’urgence

Finaliser les détails de la lune de miel

Boucler la valise 

Se chouchouter par des soins beauté 

Prévoir le barbier

Récupérer toutes les tenues de mariage

Mettre les chaussures du jour J 

chaque soir

LA VEILLE

Vérifier les derniers détails

Décorer le véhicule 

Finaliser les derniers détails beauté

Charger les téléphones et appareils photos

Passer du temps en famille

Se relaxer

Préparer les alliances pour ne pas 

les oublier

JOUR J

Récupérer le bouquet de mariée et les 

autres accessoires de fleurs pour les tenues

Préparer un petit sac beauté

Ne pas oublier de manger un petit encas

Se faire belle et beau

Profiter au maximum de ce jour unique

1 MOIS APRÈS

Envoyer les remerciements 

Faire partager les photos du mariage

Partir en voyage noces 

Continuer de s’aimer pour la vie


