
Votre checklist pour
un mariage parfait !

Entre 9 et 12 mois 
avant votre mariage : 

… / … / …

 La date du mariage 
Le choix est important : il dépendra de la saison, du lieu,…

 La réunion de famille : 
Vous organisez votre mariage vous-mêmes? Alors une 
concertation entre futurs époux est à prévoir afi n de se 
mettre d’accord sur les détails du mariage, le style que 
vous souhaitez donner à ce grand jour. Par contre, 
si les parents participent fi nancièrement et logistiquement, 
dans ce cas, leur consentement sur les choix importants 
est primordial. 

 Le budget : 
Budgétez le montant que vous pouvez mettre pour votre 
mariage. Il vous sera utile si vous désirez passer par un
wedding planner ou pour les devis que vous demanderez 
aux diff érents prestataires.  

 La liste des invités
Le nombre d’invités est important afi n de savoir vers quelle 
salle vous tourner. Pensez à ceux que vous inviterez 
uniquement au vin d’honneur, pour le repas 
et ceux qui se rajouteront au dessert.

 Le prêtre 
Contactez le prêtre pour vérifi er les disponibilités pour 
le jour de votre choix. 

 La recherche d’une salle. 
A vous de savoir si vous recherchez une salle avec le service 
traiteur compris, une salle de réception où vous serez libre 
de traiteur et de boissons et en tenant compte de la taille 
de la salle selon votre nombre d’invités. Sachez que les 
places sont chères et selon la période du mariage, les 
salles peuvent s’avérer très rapidement complètes. 

 Le traiteur 
Après avoir comparé les prestations et tarifs de 3 à 4 
traiteurs diff érents maximum, une première amorce chez 
celui de votre choix est déjà à envisager. Vous devrez déjà 
l’informer du repas que vous désirez : entrée, plat, dessert ou 
buff et chaud ou froid. Les essais pourront se prévoir 
plus tard dans vos préparatifs. 



3 mois avant le Jour J :
… / … / …

 La tenue de Monsieur : 
Que vous désiriez acheter ou louer la tenue de 
Monsieur, il est grand temps de s’y pencher. Pensez 
à une touche de couleur rappel de la robe de mariée.

 Les enfants d’honneur : 
Vous avez prévu des enfants d’honneur, pensez 
également à leur tenue.

 Le contrat de mariage
Si vous désirez établir un contrat de mariage, 
le moment est venu de vous rendre chez le notaire.

 Le photographe
A choisir très scrupuleusement car c’est bien lui qui 
immortalisera le plus beau jour de votre vie. 

 Les alliances 
Vous avez sans doute déjà une petite idée de celle 
qui vous fait rêver et n’oubliez pas la gravure au 
cas où dans quelques années vous oubliez votre date 
d’anniversaire de mariage. 

 L’annonce à votre employeur 
Grâce à votre mariage, 4 jours de congés vous sont 
off erts par votre employeur. C’est le moment de l’en 
informer en lui fournissant votre faire-part mariage. 

6 mois à l’avance : 
… / … / …

 Votre robe de princesse
A moins que vous ayez déjà eu une première 
approche lors d’un salon du mariage, le shopping 
pour votre robe peut commencer. Votre maman ou 
votre meilleure amie sera ravie de se joindre à vous 
et d’être la témoin de votre premier essayage. Le 
blanc est toujours de tradition mais la tendance vous 
proposera également de jolies robes avec une 
touche colorée. 

 L’annonce aux témoins
Il est temps d’annoncer aux heureux élus que vous 
les avez choisis pour être les témoins de votre 
amour. Trouvez une façon originale et émouvante de 
leur annoncer la bonne nouvelle sur notre blog. 

 Les formalités administratives
Le moment est venu de se rendre à la mairie pour 
constituer le dossier. Une liste vous sera remise 
avec les documents que vous devrez fournir à la 
mairie (acte de naissance – de 3 mois, justifi catif 
de domicile…)

 Vos faire-part mariage avec Tadaaz
Selon le thème de votre mariage, commandez dès à 
présent vos faire-part sur www.tadaaz.fr un vaste 
choix vous est proposé, vous y trouverez sans aucun 
doute LE faire-part coup de cœur. N’hésitez pas 
à commander un échantillon personnalisé, il vous 
sera envoyé par la poste gratuitement. 

 Le moyen de transport
Une limousine, une calèche, une voiture de collec-
tion ou de sport… il est temps de choisir dans quelle 
voiture vous désirez vous rendre à la mairie.  

 L’animation 
Un bon DJ est synonyme d’une soirée réussie, avec 
une ambiance de folie. La date sera à réserver dès 
maintenant mais vos choix musicaux seront sans 
doute à préciser plus tard. 



15 jours avant : 

… / … / …

 L’annonce locale
 Annoncez votre mariage dans la rubrique mondaine 

d’un journal, c’est le moment ou jamais.

 Derniers essayages 
 Quelques kilos ont pu disparaître avec le stress de 

l’organisation. C’est le moment des derniers 
ajustements !   

 Le discours 
 Avant le repas, un discours s’impose de la part des 

mariés afi n de remercier les invités. Si vous manquez 
d’inspiration, consultez notre blog. 

1 mois avant la fête : 
… / … / …

 La con� rmation chez le traiteur 
 Ca y est, vous savez exactement combien vous serez 

à votre mariage, vous pouvez vous rendre chez 
le traiteur pour confi rmer la quantité. 

 Les bans en mairie 
 Selon la mairie et la période du mariage, vous devez 

déposer les bans en mairie 1 mois à 10 jours 
avant le jour J. Allez-y munis de tous les 
documents qu’ils vous ont demandés. 

 Le coiffeur et le maquilleur 
 C’est le moment de vous faire plaisir en faisant 

quelques essayages coiff ure et maquillage. 

 Le menu avec Tadaaz 
 La décoration de table est également une étape 

importante.Commandez en ligne sur 
www.tadaaz.fr vos menus, vos marque-places et
autres accessoires tel que la boîte à dragées à
personnaliser avec vos prénoms, photos…

 Le DJ 
 Un dernier rendez-vous avec l’animateur pour lui 

préciser les derniers détails, votre danse 
d’ouverture de bal, vos chansons préférées, l’heure 
de début, les jeux éventuels…

 Le livre d’or 
 Afi n que chacun puisse vous écrire un petit mot

 lors de cette journée forte en émotion, un livre d’or 
avec un joli stylo sont à prévoir. Sur Pinterest, vous 
trouverez un tas d’idées pour le confectionner
vous-même. 

2 mois avant : 

… / … / …

 Le bouquet de la mariée 
Un petit détour chez le fl euriste s’impose pour votre 
choix de bouquet, de décoration des tables et de la 
voiture. 

 La liste de cadeaux
A faire si vous désirez déposer une liste de cadeaux 
dans un point de vente quelconque. 

 Toutefois, prévoyez une urne pour les cartes off ertes 
par vos invités. 

 L’enterrement de vie de garçon/� lle
Vos témoins ne vous ont pas encore informé de 
l’évènement qui vous attend. Prenez contact avec
eux et préparez-vous physiquement et
psychologiquement !

 Le voyage de noces 
Vous désirez partir en voyage de noces dès votre 
mariage terminé ou quelques mois plus tard, 
rendez-vous dans votre agence de voyage pour une 

 destination de rêve.

 Le livet de messe avec Tadaaz 
La cérémonie se fait à l’église ou en mairie ? 
Vos invités seront heureux de suivre chaque étape 
de la cérémonie.



Vous avez des questions sur nos faire-part, remerciements ou décoration de table ? 
Nous sommes à votre écoute !    03 20 23 49 77, @

 hello@tadaaz.fr ou  chat sur 
www.tadaaz.fr

Savourez votre
INSTANT UNIQUE!

1 semaine avant : 

… / … / …

 Les chaussures 
 Pensez à chausser vos escarpins quand vous êtes 

chez vous, ça vous évitera les maux de pieds le jour 
même.

 La con� rmation 
 Confi rmez l’heure à chaque prestataire : coiff eur, 

maquilleur, photographe, chauff eur. 

 Le plan de table 
 Dressez le plan de table. 

Le jour J 
… / … / …

 Pour être en forme
Prenez un bon petit-déjeuner afi n d’avoir des forces 
et de ne pas avoir de petits creux durant votre
préparation. 

 Le coiffeur et le maquilleur. 
Rendez-vous chez le coiff eur et le maquilleur. Il n’y a 
pas de retard à prendre car chaque minute compte 
afi n de garder son calme et que tout se passe dans 
la bonne humeur. 

 En� lez votre robe 

 Et à présent, laissez les organisateurs et chacun 
faire son travail et profi tez de cette journée 
exceptionnelle. 

J + 1 mois 

… / … / …

 Les remerciements avec Tadaaz 
Vous avez reçu de votre photographe toutes les 
photos prises lors de votre mariage, il est grand 
temps de penser à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à faire de votre mariage un jour 
unique. Commandez sur www.tadaaz.fr vos cartes 
de remerciements personnalisées avec vos photos 
et votre joli texte de remerciements. 

La veille 

… / … / …

 La table avec Tadaaz 
Dressez la table avec nappe, menus, marque-places 
ou pochettes à serviette Tadaaz. Décorez la salle 
avec ballons, bougies… 

 Le plan de table 
 Apposez votre plan de table à l’entrée de la salle

afi n que chaque invité puisse trouver sa place
facilement. 


