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p r o l o g u e
Organiser un mariage peut s’avérer plus difficile qu’il n’y 
parait. Personne ne naît spécialiste du mariage ! Ce qui est 
certain, c’est que cet ebook vous aidera dans toutes les 
étapes de l’organisation : depuis vos fiançailles au moment où 
vous direz « oui ». L’objectif : réaliser le mariage de vos rêves 
et connaître les meilleurs conseils pour avoir une cérémonie 

complètement personnalisée, spéciale et unique.

Avec ces huit thèmes, vous pourrez combattre vos doutes et 
commencer à profiter de chaque étape que vous êtes sur le 
point d’expérimenter. Commencez vos préparatifs du pied 
droit et prenez les meilleures décisions pour votre jour J. 
Laissez-vous guider par les experts de Zankyou et profitez 

de chaque instant avant le jour J !

http://www.zankyou.fr/
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p l a n i f i c a t i o n
10 listes indispensables que vous devrez réaliser

Il a fait sa demande, comme dans vos rêves les plus fous. 
Aujourd’hui commence un long chemin vers l’organisation de 
votre mariage, que vous devrez planifier dans les moindres 
détails et coordonner avec tous vos prestataires. Vous devrez 
penser à des centaines de choses, c’est pourquoi, pour vous 
faciliter la tâche, nous vous laissons découvrir les 10 « to do lists 
» que toute future mariée doit faire avant le jour J. 
A vos stylos !

Liste des invités
Sans aucun doute l’une des plus importantes ! Qui allez-vous inviter à votre mariage 
?  Bien sûr, au début, elle ne sera pas fixe, puisqu’en fonction des annulations et des 
oublis, elle pourra varier. Elle sera pourtant indispensable cette liste, pour votre traiteur, 
choisir le lieu de célébration… Commencez par les membres des deux familles et 
terminez par vos collègues de travail. N’oubliez pas, pour les couples, d’ajouter le 
partenaire.
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Liste des lieux de réception 
Après la liste des invités, le lieu de réception 
est la première chose que vous devrez 
trouver. A partir de là, vous commencerez 
à organiser tout le reste, comme le menu, 
la musique, la cérémonie ou la décoration. 
Faites une liste des lieux de réception 
dans lesquels vous avez toujours rêvé de 
célébrer votre mariage. Ecrivez les « pour 
» et les « contre » qui vous aideront à vous 
décider !

Liste des cadeaux  
Eh oui ! Comme le veut la tradition, les 
mariés reçoivent de jolis cadeaux pour les 
aider à démarrer leur vie à deux. La liste 
de mariage est le meilleur moyen de ne 
pas vous retrouver avec des cadeaux dont 
vous ne voulez pas ! Chez Zankyou, vous 
pouvez créer votre propre liste ainsi que 
votre site de mariage.

Liste des magasins de robes de 
mariée 
Il s’agit d’une des listes les plus difficiles, 
nous n’allons pas vous le cacher. Prenez 
votre stylo et votre cahier et décrivez votre 
robe de mariée idéale et les marques qui 
s’adaptent à vos envies. Décidez quelle 
est votre fourchette de prix. Choisissez 
cinq modèles qui vous plaisent et prenez 
rendez-vous pour l’essayage de votre robe 
de mariée.

Liste de vos prestataires  
Vous devrez coucher sur le papier tous les prestataires qui sont indispensables à la réalisation 
de votre jour J : fleuriste, DJ, wedding planner, photographe, traiteur… Choisissez plusieurs 
prestataires de chaque secteur, il sera plus facile de trouver le bon, en fonction de ses disponibilités.

http://www.zankyou.fr/lieux-salles-reception
http://www.zankyou.com/fr/liste-mariage-zankyou?_ga=1.108669382.592908429.1440576490
http://www.zankyou.com/fr
http://www.zankyou.fr/mariage
http://www.zankyou.fr/fleurs-mariage
http://www.zankyou.fr/dj-mariage
http://www.zankyou.fr/wedding-planner
http://www.zankyou.fr/photo-video?_ga=1.172889765.7214107.1444981407
http://www.zankyou.fr/traiteurs-mariages
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Liste des tâches à faire 
Notez toutes les décisions prises avec votre 
moitié et tous les rendez-vous prévus. Avoir un 
agenda à jour est la meilleure manière de ne 
rien oublier.

Liste des paiements 
Il est très important que vous ayez une liste avec 
tous les paiements passés, en cours ou futurs. Il 
sera plus facile de savoir combien vous avez 
déjà dépensé, si vous pouvez encore vous 
permettre des folies ou si votre budget a tout 
simplement flambé !

Liste des photographies que vous 
voulez 
Quand vous aurez choisi le photographe de 
votre mariage, décidez selon son style, le type 
de photographies que vous voulez absolument 
avoir de votre mariage. 
Choisissez également les lieux (séance 
d’engagement ou après mariage) où vous 
désirez que les sessions soient réalisées. Voyez 
ensuite avec votre professionnel si tout cela est 
réalisable.

Liste des choses que vous devez 
emporter le jour
Vous devrez préparer une valise des choses que 
vous devez emmener sur le lieu de réception, 
puisque vous ne pourrez pas utiliser vos 
poches ! N’oubliez pas votre maquillage en 
cas de retouche, des chaussures plates, des 
mouchoirs, du parfum… Des choses que vous 
ne devez pas oublier et que vous devrez noter 
dans votre « to do list ».

Liste des raisons pour lesquelles 
vous l’aimez
Cela peut paraître bête et pourtant, il est 
important que vous puissiez toujours avoir une 
liste des choses qui vous poussent à lui dire « 
oui » pour la vie. En cas de dispute, respirez un 
bon coup et relisez toutes les qualités qui vous 
plaisent tant chez lui !
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Au moment où vous commencerez vos préparatifs, vous ne 
saurez plus où donner de la tête. C’est pour cette raison que 
nous voulons vous aider à réussir toutes les étapes de votre 
organisation. Ne ratez pas nos conseils et bons plans !

Imaginer le mariage de vos rêves 
Une des premières choses à faire est de parler. Il est important que votre moitié et vous 
soyez sincères l’un avec l’autre sur ce que vous désirez : un mariage intime ou avec 
200 invités ? Une cérémonie originale ou traditionnelle ? De nos jours, il existe une 
multitude de choix qui s’offrent à vous. Prenez le temps d’y réfléchir à deux et ensuite, 

commencez les festivités !

Fixer le budget 
Bien évidemment, la somme de départ ne sera pas celle que vous dépenserez en 
réalité, mais il est essentiel de définir des bases sur lesquelles vous pouvez vous lancer. 
Combien êtes-vous prêts à louer votre lieu de réception ? Quel budget avez-vous pour 
les fleurs ou le traiteur ? Autant de choses qui vous permettront de n’oublier aucun 
détail le jour J.

o r g a n i s a t i o n
8 clés pour avoir un mariage parfait
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La liste des invités  
Le mieux est que vous fassiez une liste chacun de votre côté, pour ensuite croiser vos résultats. 
Cette liste vous permettra de définir qui vous désirez avoir près de vous pour votre Big Day. Des 
personnes qui comptent pour vous, il vous faudra certainement faire des compromis et accepter 
certains amis de Jules, même si vous pensez qu’ils ne sont pas les invités parfaits.

La recherche du lieu de 
réception
C’est la première chose que les futurs mariés 
recherchent, et il s’agit de la plus difficile, 
surtout si vous ne savez pas quel genre de 
lieu vous désirez. Un mas provençal ? Un 
château ? Une ferme ? Vous avez l’embarras 
du choix. Pour réussir cette étape, listez 
vos coups de cœur, vos visites, le prix, 
vos impressions... Cela sera essentiel pour 
votre choix final !

La robe de mariée parfaite
Toutes les futures mariées ont un jour rêvé 
de leur robe. Mais depuis, vous avez grandi 
et vos envies ont évolué. Votre robe, elle 
sera longue, ou plutôt courte ? Coupe 
empire ou bustier ? Laissez-vous inspirer 
par les centaines de marques et leurs 
créations. Définissez votre style, vos envies 
et bien sûr, choisissez votre robe en fonction 
de votre morphologie. Partez ensuite en 
quête de LA robe et laissez-vous aider par 
vos témoins lors des essayages.

http://www.zankyou.fr/mas-mariage
http://www.zankyou.fr/chateaux-mariage
http://www.zankyou.fr/ferme-mariage
http://www.zankyou.fr/robes-mariee
http://www.zankyou.fr/robes-mariee
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Un mariage personnel et unique
Dans un mariage, il y a de nombreuses choses à trouver, comme le lieu de réception 
bien sûr, mais aussi le traiteur, les fleurs, les faire-part, la musique, la décoration... 
Pour ne rien rater, pensez à faire appel à des professionnels qui feront de votre jour J 
un vrai rêve et vous permettront de vous décharger de toutes ces tâches. L’organisation 
d’un mariage nécessite de nombreuses heures de préparatifs et pour éviter de vous 
noyer, le mieux est encore de faire confiance à une aide extérieure.

L’organisation se fait à deux
Il est primordial que vous soyez consciente que la planification de votre mariage est une 
tâche qui se fait à deux mains. Votre futur mari et vous avez tous deux vos envies et il va 
falloir accorder vos violons pour faire plaisir à chacun. Si ce sont plus souvent les futures 
mariées qui s’occupent de la majorité des tâches du mariage, le futur marié doit lui 
aussi mettre la main à la pâte et donner son avis, apporter ses idées... 

Planifier
Dans la majorité des cas, l’organisation d’un mariage se fait un an à l’avance, mais pas 
de panique, si vous avez prévu de vous marier dans six mois et que vous n’avez pas 
commencé, rien n’est perdu ! Notre conseil ? Planifiez toutes les étapes importantes, 
les rendez-vous et les visites pour que vous puissiez vous en sortir haut la main sans 
vous faire dévorer par le stress.

http://www.zankyou.fr/lieux-salles-reception
http://www.zankyou.fr/traiteurs-mariages
http://www.zankyou.fr/fleurs-mariage
http://www.zankyou.fr/faire-part
http://www.zankyou.fr/dj-animation-mariage
http://www.zankyou.fr/decoration-mariage
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Un an avant
 • Choisissez la date, le type de cérémonie, le 
budget.

 • Commencez à faire la liste de vos invités
 • C’est le moment parfait pour engager une 
wedding planner. 

Neuf mois avant
 • Confirmez la date et réservez le lieu pour la 
cérémonie et pour la fête.

 • Prenez rendez-vous pour essayer des robes 
de mariée.

 • Contactez tous les prestataires dont vous 
voulez contracter les services.

Six mois avant
 • Définissez le thème et le style de votre 
mariage.

 • Confirmez le choix de votre robe de mariée.
 • Commencez à planifier votre lune de miel.

 • Préparez les faire-part.
 • Crée une liste de mariage. 

Quatre mois avant
 • Définissez les détails avec chacun de vos 
prestataires : le traiteur, le photographe, 
le fleuriste, la décoration, la location de 
voiture… 

 • Lancez l’envoi des faire-part. 

Trois mois avant
 • Confirmez votre gâteau de mariage ainsi que 
les cadeaux pour les invités.

 • Contractez des animateurs pour les enfants 
et le DJ.

 • Achetez vos alliances et vos chaussures.

3
c a l e n d r i e r
Une bonne planification mensuelle
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Un mois avant
 • Faites un essai de coiffure et 
maquillage.

 • Assurez-vous que vos témoins sont 
100% prêts et connaissent leur rôle 
sur le bout des doigts !

 • Faites le point avec votre traiteur.
 • Amusez-vous avec vos amies lors de 
votre EVJF. Relâchez la pression !

 

Trois semaines avant
 • Faites-vous plaisir avec un bon 
massage relaxant et hydratant. 

 • C’est aussi le moment de faire le 
dernier essayage de votre robe de 
mariée avec tous les accessoires.

Une semaine avant
 • N’oubliez pas l’épilation !
 • Habituez-vous à vos chaussures de 
mariée, faites les cent pas chez vous 
chaussée comme une princesse !

 • Préparez les derniers détails de votre 
lune de miel.

 
La veille
 • Si vous avez suivi tous les étapes 

ci-dessus, vous n’aurez que quelques 
détails à gérer. Dormez bien, demain 
c’est le jour J, enfin !
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L’une des tâches que vous devez accomplir dès le début des 
préparatifs est d’établir la liste des invités et le budget. Voici 
quelques conseils pour réussir cette étape cruciale !
  

Le budget 
En fonction de la somme d’argent que vous souhaitez et pouvez réserver à votre 
mariage, vous aurez une idée plus précise du nombre d’invités que vous pouvez vous 
permettre de convier à votre grand jour. Essayez d’être réalistes et ne soyez pas trop 
gourmands. L’important est que ceux que vous aimez vous accompagnent le jour J.

La famille prioritaire (la plus proche) 
Le mieux est de faire une liste de vos proches que vous souhaitez à vos côtés pour votre 
mariage. Pensez à ceux qui sont essentiels à votre vie et ne vous laissez pas influencer 
par vos proches -notamment vos parents- ou vous pourriez bien vous retrouver avec des 
invités que vous ne connaissez même pas ! Il s’agit de VOTRE mariage, et vous avez 
le droit de n’en faire qu’à votre tête !

34
l i s t e 

d ’ i n v i t é s
 Les conseils pour l’élaborer

http://www.zankyou.fr/p/11-raisons-de-nen-faire-qua-ma-tete-pour-mon-mariage
http://www.zankyou.fr/p/11-raisons-de-nen-faire-qua-ma-tete-pour-mon-mariage
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Adieu aux «connaissances» 
Ne vous fiez pas à vos amis virtuels Facebook 
pour établir votre liste d’invités. Bien sûr, il y 
aura toujours des gens avec qui vous avez été 
proches, mais qui aujourd’hui ne sont plus que 
de lointaines connaissances. Vous voyez-vous 
inviter vos amis Erasmus ? Il s’agit du jour le 
plus important de votre vie et vous devez 
être entourés des personnes qui comptent le 
plus pour vous et pour qui vous comptez.

Attention aux +1 
Dans le processus de création de votre liste 
d’invités, vous ne devez pas oublier que vos 
convives ont peut-être quelqu’un dans leur vie. 
A vous de comptabiliser ces « +1 » dans votre 
liste finale pour ne froisser personne !

Créez des catégories 
Pour vous aider à y voir plus clair dans votre 
liste, pensez à créer des groupes d’invités. Cela 
ne veut pas forcément dire que c’est ainsi que 
vous ferez votre plan de table, mais cela vous 
aidera à voir si vous n’avez oublié personne. 
Ma famille, la sienne, les amis proches, les 
collègues de travail...

N’ayez pas peur de la réaction des gens ! 
Ne vivez pas avec l’angoisse de vexer des connaissances. Vous n’avez pas envie d’inviter cet ancien 
camarade de classe ? Libre à vous ! Vous ne devez en aucun cas vous sentir obligés –Jules et vous- 
de convier des personnes qui ne vous connaissent pas très bien ou avec qui vous avez eu des 
querelles par le passé. Maintenant que vous avez votre liste d’invités, c’est le moment de créer 
votre site de mariage Zankyou ! Vous allez voir, c’est un jeu d’enfants !

http://www.zankyou.com/fr/blog-mariage-zankyou?_ga=1.8062326.592908429.1440576490
http://www.zankyou.fr/p/comment-reussir-son-site-de-mariage-en-dix-etapes
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Vous aimeriez que votre grand jour vous ressemble et ne soit 
comme aucun autre ? Si vous êtes en pleine recherche de votre 
thème ou de votre décoration, jetez un œil à nos idées tendances!
  

Les nouvelles tables de banquet
Une nouvelle tendance a vu le jour et elle n’est pas pour nous déplaire ! Pour casser 
le côté traditionnel des tables rondes et donner un air chaleureux à votre salle de 
réception, optez pour de longues tablées. A l’image des fêtes de familles conviviales, 
imaginez votre mariage empreint de simplicité. La clé d’une jolie tablée ? Dans des 
tons clairs, de forme rectangulaire, avec des fleurs colorées…

Un coin beauté
Aussi appelé beauty corner, il fera plaisir à vos invitées. Il s’agit de mettre en place un 
petit coin beauté où elles pourront se repoudrer le nez entre le cocktail et l’entrée. Faites 
de cet endroit un petit cocon où vos convives féminines se sentent bien. Bougies, 
serviettes, lingettes pour se rafraichir… Vous allez conquérir vos amies !
 

35

p e r s o n n a l i s a t i o n
 Ces détails pour rendre votre jour J unique
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Des tipis pour votre mariage en 
plein air
Non, les tipis ne sont pas réservés aux enfants, 
bien au contraire ! Pour donner une fraicheur 
ethnique à votre mariage, rien ne vaut ces 
installations très stylées. Dans le jardin de 
votre lieu de réception, les tipis permettront 
de créer un coin « chill » pour les enfants, 
d’installer un photobooth ou de se reposer à 
l’abri des arbres. Une tendance que l’on adore.

Un mariage connecté
Nous vivons dans une ère digitale et à moins 
d’être totalement hermétique aux réseaux 
sociaux, vous devez vous adapter ! Créez un 
hashtag spécial pour l’événement, grâce auquel 
vos invités pourront poster les photos de votre 
grand jour et vous pourrez les récupérer sans 
peine !
 

Calligraphie
L’art de la calligraphie est très à la mode. 
Faites confiance aux artistes qui réaliseront 
vos faire-part, menus ou cartes de 
remerciement pour donner une touche 
vintage est personnalisée à votre papeterie !
 

Un photocall original
Créez un décor unique pour que vos invités 
et vous puissiez vous prendre en photo de 
manière originale. Pour ceux qui ont envie 
d’aller plus loin, nous vous conseillons le 
photobooth. Avec votre photographe, créez 
une activité amusante grâce à laquelle vos 
invités garderont un souvenir mémorable de 
votre jour J.
 

http://www.zankyou.fr/p/un-mariage-sans-reseaux-sociaux-elle-la-fait-et-elle-nous-raconte-pourquoi
http://www.zankyou.fr/p/un-mariage-sans-reseaux-sociaux-elle-la-fait-et-elle-nous-raconte-pourquoi
http://www.zankyou.fr/p/comment-organiser-le-parfait-photobooth-pour-votre-mariage
http://www.zankyou.fr/p/comment-organiser-le-parfait-photobooth-pour-votre-mariage
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Romantisme à l’état pur
Le thème romantique et bucolique, un style qui a la cote chez les futurs mariés ! Un décor 
de rêve, avec des coins aux allures de jardin secret : vous allez adorer cette tendance ! 
Les fleurs sylvestres, les hortensias, les roses, les tons vert et bleu, la lavande… Une 
thématique qui n’est pas sans rappeler la magie d’Alice au Pays des Merveilles.
 

De la cuisine du monde
Si vous désirez faire voyager les papilles de vos invités, rien ne vaut la cuisine du monde 
! Pour changer du traditionnel menu de mariage, soyez aventureux et laissez-vous tenter 
par des saveurs venues d’ailleurs. Notre coup de cœur ? La tendance foodtruck qui a 
conquis de nombreux amoureux de la simplicité.

http://www.zankyou.fr/g/imaginez-votre-mariage-feerique-grace-a-ce-shooting-dinspiration-alice-aux-pays-des-merveilles
http://www.zankyou.fr/p/un-food-truck-a-votre-mariage-une-idee-aussi-originale-queconomique-et-gourmande
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p l a y l i s t
La liste des chansons idéales pour votre mariage

La musique qui résonnera à votre mariage ne doit pas être choisie 
à la légère ! Elle donne le ton et sera l’élément qui fera de votre 
mariage un événement mémorable ! Avec l’aide de votre DJ, 
pensez à chaque moment important : l’entrée des mariés, l’arrivée 
du gâteau, la première danse… Autant d’instants précieux 
qui le seront encore plus en musique ! Soyez donc vigilants 
lorsque viendra le moment de créer votre playlist. Parlez-en avec 
votre DJ car ce professionnel de l’animation saura vous guider ! 
Indiquez-lui en priorité quels morceaux vous voulez absolument 
entendre sur le dancefloor… Pour vous aider, nous avons élaboré 
LA playlist 2016. A vos casques !

Je veux voir la playlist de Zankyou

http://www.zankyou.fr/p/les-musiques-de-mariage-ideales-pour-2016-les-50-chansons-indispensables


18

37

p r o f i t e r
Relaxez-vous et vivez le moment présent

Il vous reste peu de jours avant d’entendre sonner les cloches et 
nous le savons bien, le stress commence à se faire sentir. C’est 
pourquoi nous vous donnons nos meilleurs conseils pour laisser 
l’anxiété derrière vous !

Demandez de l’aide…
Votre mariage ne doit pas seulement être organisé par vos soins ! Bien sûr, votre moitié 
doit mettre la main à la pâte mais vous pouvez également demander à des membres 
de votre famille, à vos témoins ou à une wedding planner de vous soulager de 
certaines tâches. Apprenez à déléguer et vous profiterez davantage du jour le plus 
important de votre vie.
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Faites de l’exercice 
Même si ce n’est pas votre tasse de thé, 
vous devez bien admettre que le sport est 
un remède anti-stress efficace. L’activité 
physique aide à faire le vide et à chasser 
l’anxiété. On ne vous demande pas de 
courir le marathon, juste de prendre 30 
minutes pour vous relaxer. La marche, le 
yoga, la zumba… Vous ne pourrez pas dire 
que vous n’avez pas le choix !

Ne cherchez pas à accomplir 
l’impossible  
Si vous avez un budget limité pour votre 
mariage, pourquoi voulez-vous dépenser 
plus que ce que vous avez en poche ? Non 
seulement vous risquez de vous retrouver 
sur la paille, mais vous allez également vous 
faire dévorer par le stress ! Un conseil : 
tenez-vous au plan initial !

Ne vous laissez pas influencer 
Lorsque l’on prépare son mariage, 
nombreuses sont les personnes qui 
aiment donner leur avis et parfois même… 
S’incruster dans l’organisation ! Laissez-les 
parler, mais ne permettez pas qu’ils vous 
fassent douter de vos choix. Rappelez-
vous que pour ce jour important, votre 
moitié et vous êtes les seuls qui comptez ! 
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Prenez du temps toute seule 
Plus facile à dire qu’à faire ! Oui, vous pensez 
à votre mariage, mais vous devez aussi lever le 
pied parce que la seule chose que vous réussirez 
à faire est de vous stresser. Efforcez-vous de 
prendre du temps pour vous, rien que pour 
vous. Lisez, écoutez de la musique, prenez 
un verre avec vos copines. Faites ce qui est 
nécessaire pour vous changer les idées !

Planifiez un plan “B” 
Oui, votre mariage vous l’imaginez parfait jusque 
dans les moindres détails. Malheureusement, 
il y aura peut-être des imprévus. Vous devez y 
penser et ne pas vous voiler la face ! Le mauvais 
temps qui s’invite à la réception, l’absence 
d’un proche, etc. Le mieux est de monter un 
plan « B », au cas où des pépins viendraient 
troubler votre grand jour. Cela vous permettra 
d’avoir une marge de manœuvre et d’être moins 
anxieuse !

Amusez-vous ! 
Vous serez submergée par un tas d’émotions 
avant le jour J. Le stress, la peur, le bonheur… 
Rien de plus humain ! Vous ne devez cependant 
pas oublier une chose primordiale : vous amuser 
! Eclatez-vous avec Jules, avec vos amies 
lors de votre EVJF et vivez pleinement cette 
nouvelle étape de votre vie !

http://www.zankyou.es/p/plan-b-en-tu-boda-8-soluciones-a-8-imprevistos
http://www.zankyou.fr/p/les-6-moments-forts-de-votre-mariage-que-vous-noublierez-jamais-117416
http://www.zankyou.fr/p/les-6-moments-forts-de-votre-mariage-que-vous-noublierez-jamais-117416
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38

r e M e r c i e r  e t 
p a r t a g e r

Des idées originales pour remercier vos invités

Décider si vous allez réaliser un mariage civil ou religieux, 
trouver votre lieu de réception, choisir votre robe de mariée… 
Voilà les choses auxquelles les futurs mariés pensent lorsqu’ils 
décident de se marier. Mais avez-vous pensé aux invités ? Ils 
seront présents à votre grand jour et seront probablement 
très généreux avec vous. Vous devez leur montrer que leur 
présence compte pour vous et que vous êtes touchés par leur 
geste. Heureusement, chez Zankyou on vous donne des conseils 
pour remercier vos convives comme il se doit !

Remerciements écrits 
Bien que classiques, les remerciements écrits font toujours plaisir aux invités, surtout les 
plus âgés, attachés à la tradition. Si vous voulez faire dans l’originalité, faites confiance 
à votre créateur de faire-part qui peut aussi réaliser vos cartes. Utilisez les photos 
du mariage, ou celles du photobooth pour remercier individuellement vos invités. 
N’hésitez pas non plus, le jour J, à laisser de petits messages personnels à vos convives. 
Sur les miroirs, sur la table du candy bar, sur le menu… Des mots doux qui montreront 
à vos invités qu’ils ont une place de choix dans votre cœur !
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Une vidéo ou une danse 
époustouflante  
Vous pouvez également enregistrer une 
vidéo originale grâce au talent de votre 
vidéaste ! Evidemment, nous ne vous 
recommandons pas de réaliser cette vidéo 
par vos propres moyens. Mesdames, 
Messieurs, il n’y a rien de plus ennuyeux que 
des vidéos mal montées, trop longues… 

Jouez le jeu et laissez-vous filmer par un pro ! Vous connaissez le flashmob ? De nombreux invités 
se lancent dans la réalisation de cette danse de groupe, très divertissante. Vous pouvez également 
réserver cette surprise à vos invités et les laisser médusés !
 

De la musique !
Il n’y a rien de mieux pour remercier vos invités que de les laisser s’éclater sur le dancefloor, surtout 
si vous avez prévu de passer des morceaux qui reflètent des moments spéciaux passés en leur 
compagnie. Si vous vous sentez d’humeur créative, n’hésitez pas vous-mêmes à vous lancer dans 
l’écriture d’une chanson…
 
 

De jolis cadeaux utiles
Il n’y a pas que les dragées dans la vie !  
Pour remercier vos invités, pensez utile et 
joli ! Des lunettes de soleil customisées ? 
Pourquoi pas ! Vous pouvez également 
régaler les papilles de vos convives en leur 
réservant à chacun des petites spécialités 
locales qu’ils pourront ramener à la maison. 
De la confiture bio, des caramels au beurre 
salé (si vous vous mariez en Bretagne), etc. 
A vous de jouer !

http://www.zankyou.fr/p/les-meilleures-idees-pour-remplacer-les-traditionnelles-dragees-pour-votre-mariage
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