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Et bien sûr vous rêvez de faire
de votre union un moment
inoubliable... Pour vous, vos
familles, vos amis...
Alors conservez bien ce guide il
pourra vous être fort précieux.
Vous y puiserez des informations
pratiques, mais aussi un certain
nombre d’adresses utiles de
prestataires attentifs, sélectionnés
pour leur savoir-faire, qui vous
accompagneront jusqu’au jour J et
construiront avec vous toutes les
étapes de votre mariage.
Tous nos voeux de bonheur vous
accompagnent...
jj HELVADJIAN
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Un mariage tel que vous en rêvez !
Organisez votre mariage !
Vous voulez que ce grand jour vous ressemble et qu’il soit un souvenir magnifique pour tous vos proches.
Aujourd’hui, on peut tout faire, ou presque. Ce qui ne simplifie pas les choix. Et le temps file si vite… Savoir s’organiser,
éviter le stress, gérer les détails techniques et logistiques, trouver les bonnes adresses… sans être débordés, ni pleurer !
Souhaitons que ce guide vous donne toutes les clés de la réussite pour adorer les préparatifs et vivre à 100 % le jour J…

Imagination, organisation,
diplômatie et c’est parti !
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J-12 mois !
Le compte à rebours commence
Nous vous souhaitons du bonheur et quelques longs mois de préparatifs en toute sérénité !
Le calendrier optimum s’étale sur 12 mois parce que les lieux de réception sont souvent réservés un an à l’avance, surtout en été !
Mais si vous faites le choix original d’un mariage hivernal, ou bien si vous organisez le mariage chez vous, alors bien sûr
on peut imaginer raccourcir les délais.

J-9 mois !

Chercher et tester le traiteur.

Réserver le matériel pour la réception si besoin.
Annoncer la bonne nouvelle à vos familles. D’abord les parents de la fille et ensuite ceux du garçon.
Faire une «demande» en règle auprès du père de la mariée dans le cas d’une famille hyper
conventionnelle… sinon un dîner sera une bonne occasion !
Choisir une date pour les fiançailles si vous passez par cette étape!

Calculer le nombre d’invités pour un premier estimatif du budget mariage. Sachez qu’il faut compter
une moyenne de 15 000€ pour une réception de 100 personnes… la solution :
calculer le budget que vous pourrez assumer, et faire les choix en conséquence !
Fixer la date du mariage

Réserver le lieu de la cérémonie religieuse et l’heure qui vous convient,
ainsi que la mairie ! Visitez et réserver également le lieu de réception.

Prendre un rendez-vous avec un photographe dont le style correspond le mieux à vos envies.
Partir avec les copines à la recherche de la robe de mariée.

Imaginer les animations et l’ambiance musicale en contactant les spécialistes.
Commencer à rêver sur votre liste de mariage.
Réserver l’hébergement pour vos invités.

Mise à jour des papiers d’identité, passeports, visas et certificats de naissance pour le voyage
de noce et les documents officiels du mariage.
Contacter un fleuriste.
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J-4 mois !

J-6 mois !
Finaliser la liste des invités.
		
Choisir les enfants d’honneur et leurs tenues.

Prendre rendez-vous pour la cérémonie religieuse.
Retirer en mairie le dossier à constituer.

Se décider… pour les costumes ! Et fixer le planning des essayages.

Vous informer sur les régimes matrimoniaux et prendre rendez-vous avec un notaire.
Choix définitif du menu, du cocktail, des vins et boissons.

Prendre rendez-vous avec un coiffeur et un institut de beauté pour les premiers essais.
Choisir les faire-part.

Essayer et commander les alliances.

Choisir la destination de votre voyage de noce et réservez !

Pensez aussi à la chambre nuptiale pour la nuit de noce…

Envoyer les faire-parts...

Déposer le dossier en mairie.

Déposer votre liste de mariage.

Se fixer sur le choix de la Play List du DJ et sur le déroulement des animations.
Réservez les services annexes : baby-sitter, voiturier, vestiaire…

Organisation de la cérémonie religieuse : choix des textes et des lecteurs, choix des
musiques.

EVJF et EVG… ? Vous n’avez pas traduit ? Enterrement de vie de jeune fille et de garçon ! Si
cette tradition vous plait, donnez une liste à vos témoins respectifs pour qu’ils organisent
les surprises ! Attention si la simple idée d’une virée Chippendales vous donne la nausée…
orientez le choix de vos amis ! Le but c’est une bonne soirée, pas une corvée ! Et dernier
conseil, ne programmez surtout pas cette fête la semaine avant votre mariage…
Laissez-vous le temps de récupérer de vos excès !
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J-1 semaine !

J-2 mois !

Essais coiffure avec maquillage et voile.

Annonce dans la presse de l’heureux évènement.

Contacter tous les prestataires pour s’assurer qu’il n’y a pas d’oublis !
Ecrire votre discours… et demander aux témoins de réfléchir au leur.
Faire un point sur les réponses des invités.

Récupérer la robe, et les accessoires

Faire un dernier point avec fleuriste, photographe, animateurs…
Donner au traiteur le nombre définitif d’invités

Marcher avec les chaussures de mariage… pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Dresser les plans de tables.

Dormir…

Dernier essayage… robe et tenue du marié.

Charger les téléphones et batteries appareils photos….

Choisir qui conduira la voiture, le carrosse, la montgolfière…
Publication des bans.

Récupérer les alliances.

Hydrater sa peau…

Décorer la voiture des mariés…

Mettre les alliances dans la poche de Monsieur…
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Se marier à 50 ans !
Qu’ils aient 50, 60 ou 70 ans, les seniors sont de plus en plus nombreux à se dire oui…
S’unir avec quelques rides est pour beaucoup le début d’une nouvelle vie mais, parfois,
cette union peut créer des tensions dans la famille et poser des problèmes de succession.
Divorce ou veuvage… Quelles que soient leurs raisons ou
leurs histoires, les seniors du XXIe siècle n’hésitent plus à
signer une deuxième voire une troisième fois pour revivre
le frisson du grand amour. Témoins d’une époque où tout
évolue à la vitesse grand V, nos quinquagénaires profitent
de leur maturité pour prendre un nouveau départ sur des
bases plus solides. Toutefois, si s’unir à cet âge avancé est
un bonheur et un accomplissement personnels, cela
peut aussi engendrer des tensions dans la
famille. Il faut alors penser à protéger
son nouveau conjoint et ses enfants
de façon équitable.

Pourquoi un tel engouement ?
La vie commence à 60 ans, chantait Tino Rossi. Et
il n’avait peut-être pas tort ! Les couples d’âge mûr
feraient exploser les statistiques du mariage quand les
jeunes peinent à se passer la bague au doigt.
Cet engouement s’explique d’abord parce que la
retraite n’est plus considérée comme la fin d’une vie,
mais, au contraire, comme le commencement d’une
nouvelle ère. Après un demi-siècle d’aventures, parfois
plus, l’heure est au bilan conjugal. Les couples n’ont
plus la charge des enfants et ne sont plus absorbés
par le travail. Certains finissent par se séparer et de
nouvelles portes s’ouvrent. Pour légitimer leur fraîche
union ou tout simplement par rejet de la vieillesse,
nombreux sont les seniors qui comptent sur le mariage
pour s’offrir une cure de jouvence. Mais, bien que ce
soit un moment heureux, le remariage est parfois une
pilule difficile à avaler pour la famille, particulièrement
pour les enfants...

...Et les enfants dans tout ça ?
La plupart du temps, les nouvelles
idylles des parents sont bien acceptées
par les enfants, rassurés de voir leurs
aînés soutenus et accompagnés au
quotidien. Mais il arrive parfois que
des tensions apparaissent comme un
sombre orage dans tout ce bonheur.
Les enfants ont parfois du mal à
considérer leurs pères et mères
autrement que comme des parents et
grands-parents.
À ces difficultés relationnelles s’ajoute
la crainte de voir s’envoler une partie
d’héritage. Car, à la mort de l’un des
deux conjoints, il faudra partager les
biens avec le survivant et les enfants.
Pour ne léser personne, il est donc
fortement conseillé de se rendre
chez un notaire pour protéger au
mieux le nouvel être aimé mais
aussi sa progéniture. Ainsi, contrat
de mariage, donation, testament,
assurance-vie etc. sont autant
de moyens de transmettre votre
patrimoine après votre décès.

Le mariage pour tous
La loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a été
promulguée et publiée au Journal officiel le 18 mai 2013.

La France devient le 9ème pays européen et le 14 ème
pays au monde à autoriser le mariage homosexuel.

Cette loi contient des mesures intéressantes pour tous
les couples comme notamment la possibilité :
• de célébrer le mariage dans la commune où l’un des
parents du couple a son domicile ou sa résidence,

• pour chacun des époux de porter, à titre d’usage,
le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction
à son propre nom dans l’ordre choisi.
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Parlons finance !
L’argent est le nerf de la guerre, dit-on ! Il est donc l’élément déterminant dans le choix du style de votre mariage.
Budget serré, ou plus important pour un mariage digne d’un conte de fée avec limousine et animations grandioses…
Cernez bien vos possibilités avant de faire des projets.

Qui paie quoi ?
Si vos parents financent en partie, les frais sont en général divisés au prorata du nombre d’invités…
Attention toutefois il faudra user de diplomatie s’il y a une grande différence de revenus au sein des familles
respectives ! Pour avoir une idée réaliste du coût total, la priorité absolue va être d’établir précisément le nombre
d’invités.
Et surtout organisez vous !
Ouvrez un dossier mariage avec un tableau poste par poste, le budget estimé, le budget définitif et la répartition des
payeurs. Ainsi vous serez assurés de ne rien oublier : location du lieu, enveloppe pour l’officiant, coussin pour les
alliances… robe, gants, chaussures… photographe, fleurs… la liste est très longue !
Sachez aussi qu'une fois le montant établi, il faut généralement compter 5 à10 % de marge supplémentaire.

Estimation
de votre budget...
mémo...
La robe de la mariée
Le costume du marié
Les accessoires de la mariée
Les accessoires du marié
L’alliance de la mariée
L’alliance du marié
Le bouquet de la mariée
La coiffure
Les chapeaux
Le maquillage de la mariée
Institut de beauté
La location de la voiture
Le photographe ou la vidéo
Le fleuriste
La cérémonie religieuse
La location de la salle
Décoration
Location de vaisselles
Le traiteur repas ou Le restaurant

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vin d’honneur
Décoration de la voiture et de la salle
DJ ou Orchestre
Animateur
Baby-sitter
Faire-part + timbre + enveloppe
Dragées, boite, étiquette, ruban
L’hébergement
Nuit de noces
Voyage de noces
Autres

TOTAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
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Un mariage pas comme les autres...
Si le mariage à l’église ou en mairie reste la norme, certains excentriques bousculent les traditions
et optent pour des thèmes, des tenues et des lieux de réception originaux.
Le but ? Rendre leur union unique…
Différent - Certains couples sont attachés au symbole
du mariage mais pas à ses traditions. C’est ainsi que la
robe blanche évolue, se raccourcit, se colore, s’agrémente
de vestes et de chapeaux exubérants ou cède carrément
le pas à un pantalon ! Une bonne vieille 2 CV séduira les
bobos rétro tandis que les écolos opteront pour un vélo !
On préfère des lieux atypiques, comme les théâtres,
les chapiteaux, les trains, les aquariums ou encore les
grottes. De nombreux couples réunissent mariage et
lune de miel en s’unissant à l’étranger, sur le sable fin
des îles. Du côté des victuailles, les plats peuvent eux
aussi être modernisés. Les M&M’s® personnalisés ont
tendance à prendre la place des fameuses dragées…
Insolite - Les amateurs de plongée sous-marine
choisissent de se dire « oui » sous l’eau, avec ou sans
bouteille d’oxygène, au milieu des poissons et des
coraux. Ils partagent ce moment unique avec leurs
témoins et le représentant civil ou religieux avant de
rejoindre leurs invités sur un bateau ou sur la rive où se

poursuivront les festivités. Les mariages subaquatiques
sont organisés par des centres de plongée et des agences
de voyages. Dans le même esprit, les férus de voltige
peuvent désormais faire le grand saut au sens propre
en se mariant dans les airs. Ils louent un hélicoptère, un
avion ou une montgolfière et s’engagent au-dessus de
paysages de rêve.
Surprise - Surprendre son entourage, laisser libre cours
aux idées les plus insolites ou épargner à ses proches le
stress des préparatifs sont autant de bonnes raisons de
pencher pour un mariage surprise ! Si la cérémonie est
imprévue pour la majorité des invités (seuls les témoins
doivent être au courant), elle demande une organisation
minutieuse de la part des futurs mariés. Ces derniers
doivent planifier un événement prétexte (anniversaire,
baptême, pendaison de crémaillère ou réunion de
famille) afin de regrouper leurs proches. Ce n’est qu’une
fois arrivés sur place que les hôtes découvriront la
véritable raison de leur présence… Émotions garanties !
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Hébergement
Il faudra aussi penser à dormir !
Oui la nuit de noces est obligatoire !
Même en se couchant à 6 heures du matin,
ne laissez pas passer ce moment intime par fatigue !

On peut choisir de dormir chez soi… pas super
romantique, mais on peut aussi imaginer un chemin de
pétales de roses, une débauche de bougies…
Plus d’un couple fait le choix de passer cette courte nuit
dans un endroit d’exception... Hôtel particulier, relais
châteaux, hôtel de grande classe, gîte médiéval… tous ces
lieux chouchoutent les jeunes mariés, fleurs, cadeaux…
Vous serez les vedettes de la nuit !
Un dernier détail : gardez le lieu de votre nuit de noces
secret, entretenir le mystère autour de l’endroit qui
hébergera votre première nuit vous permettra d’échapper
aux joyeux trublions farceurs, à moins que le charivari ne
fasse partie de votre fantasme nuptial…
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Vos invités voudront aussi dormir !
A vous de les guider et de leur proposer un choix d’adresses sympas,
à tous les prix de préférence.

Il est possible que le lieu de votre réception soit un hôtel et propose des chambres, ça c’est indéniablement le plus pratique.
Sinon privilégiez un rayon de 20 km maxi autour du lieu de la fête parait être raisonnable !
Pensez à vos grands-parents et aux autres personnes
âgées, elles quittent la réception généralement tôt ;
évitez-leur la fatigue supplémentaire et épargnez la
route à celui qui les raccompagnera si vous voulez le voir
revenir !

Aujourd’hui chacun doit payer sa chambre ; cela dit, les
mariés peuvent offrir la chambre à leurs invités les plus
proches. Sachez toutefois qu’il est toujours intéressant
de négocier des tarifs avantageux en fonction du
nombre d’invités, certains établissements proposent des
offres spéciales mariage.
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Le Premier
La bagueEngagement
de fiançailles...
Premier symbole fort de votre engagement !

Messieurs vous aurez encore beaucoup d’occasions de
prouver à votre femme votre amour !
Il est d’usage que votre fiancée vous offre à son tour
un «objet précieux» que vous garderez tendrement…
montre de marque, stylo précieux, boutons de manchette
ou pourquoi pas un bijou masculin ! Pour le choix de la
bague, liberté totale ! Seul mot d’ordre il faut que ça brille !
Bijou de famille chargé d’histoire, avec une nouvelle
monture moderne… Surprise du fiancé qui choisira tout
seul la bague…
Choix commun chez le bijoutier de vos rêves…Création
sur mesure… Ventes aux enchères…
Petit ou maxi budget, cette bague sera toujours
émouvante !
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Les alliances...
Témoin matériel de votre union.
Certaines la préfèrent simple, d’autres seront éblouies par un modèle en or blanc orné de diamants…

Duo de choc, couples d’ors, la bague deux ors ne cesse
pourtant d’enchanter les futurs mariés…
LOVE ME PLEASE…
Votre mariage le mérite !

La bague de fiançailles et l’alliance sont
traditionnellement portées à l’annulaire de la main
gauche. Bien qu’il n’y ait pas de preuve précise sur
l’origine de cette tradition, il existe deux croyances bien
établies : la première, moins connue date du XVIIème
siècle et raconte que durant un mariage chrétien, le
prêtre arrivait au 4ème doigt après avoir touché les trois
premiers de la main gauche «Au nom du Père, du Fils,
du Saint Esprit…»
Et la deuxième croyance fait référence aux Egyptiens
qui symboliquement suivait la Veina Amoris, celle qui
remonte vers le cœur… la veine de L’AMOUR.
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Enterrement de vie de célibataire
Nous avons tous un jour vu un groupe de filles déchaînées
ou de garçons chahuteurs bizuter une ou un futur marié…
En avant les surprises !
•Version
Ecolo
montgolfière…

accro-branche,

pique-nique,

•Version Star Relooking, séance photo, robe de soirée
et limousine
•Version Sexy cours de pole dance, cours d’effeuillage
ou soirée chippendales…

Parfois drôle, parfois ridicule, vous n’êtes pourtant pas
obligés d’adhérer totalement !
En revanche, c’est une occasion de plus de faire une fête
inoubliable.
Comme il incombera à vos témoins de l’organiser,
choisissez des amis qui connaissent vos goûts et sauront les
respecter !

•Version Orientale hammam entre filles, cours de
danse du ventre et resto marocain…
•Version Gourmande une grande table étoilée ou une
virée dans toutes les pâtisseries renommées…

Dernier détail, faites des milliers de photos... parce
que ça restera néanmoins une soirée unique !
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La cérémonie religieuse
Vous souhaitez comme beaucoup de couples vous unir
devant Dieu. Selon les religions, les rites différent,
mais la première démarche est de prendre rendez-vous
avec le futur célébrant de votre mariage.

C’est l’église. Vous choisirez n’importe quel jour sauf le
dimanche et le Vendredi saint. Vous devrez suivre une
préparation sous forme d’entretiens et de réunions.
Vous êtes juifs :
C’est la synagogue. Un rabbin vous mariera tous les jours
sauf le samedi. Il faudra respecter plusieurs traditions :
l’information de la future épouse sur ses droits religieux,
le bain rituel la veille du mariage, le jeûne.
Vous êtes protestants :
C’est le temple, tous les jours de la semaine, sauf le
dimanche. Plusieurs réunions de préparation seront
nécessaires avec le pasteur.

Vous êtes orthodoxes :
C’est l’église orthodoxe. Mêmes fondements que le mariage catholique et protestant, le pope de l’église vous indiquera
les différentes étapes de la préparation.
Vous êtes musulmans :
C’est la mosquée ou le domicile des parents de la future épouse. Vous devrez remettre à l’imam le certificat de
mariage civil, le choix du jour est libre.

A savoir :
Les mariages mixtes sont possibles. Si
l’on est catholique et que le conjoint est
protestant ou orthodoxe, il faudra obtenir
une autorisation de disparité de culte, délivrée
à condition que les deux soient baptisés.
La religion juive interdit les mariages mixtes
sauf si l’autre accepte de se convertir. Chez les
musulmans, un homme peut se marier avec une
femme de confession différente mais pas l’inverse.
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La robe de mariée...
Tendances robes : créations sur mesure et customisation haute couture

Quelle mariée, le jour de ses noces, aurait envie de ressembler à sa voisine d’autel ?
Pas vous bien sûr, qui chérissez par-dessus tout l’originalité et la rareté.
C’est une évidence au vu des budgets généralement consacrés à l’achat de la tenue de
mariée : prêt-à-porter et mode nuptiale n’ont jamais vraiment fait bon ménage.
Plus que jamais désireuses d’échapper aux lois de la standardisation, certaines futures
mariées n’hésitent pas à jouer à fond la carte de la personnalisation.
Doigts de fée pour robes de princesse
Votre robe, vous la rêvez bohème mais pas baba, glam-rock mais pas bling-bling, drapée mais pas plissée… Bref,
autant dire que, même si vous n’êtes pas encore tout à fait certaine de ce que vous désirez, vous savez en revanche
parfaitement ce que vous ne voulez pas. Choisir sa robe de mariée reste, encore aujourd’hui, un moment unique dans
la vie d’une femme, et nous sommes nombreuses à n’attendre que le petit coup de baguette magique d’une styliste de
génie pour donner vie à la tenue dans laquelle, secrètement, nous avons toujours rêvé de nous marier. Faire le choix
du sur-mesure, c’est se donner la possibilité de matérialiser ce rêve en laissant libre cours à ses envies les plus folles.
Prestation de luxe, la création d’une robe de mariée sur mesure a bien sûr un coût conséquent qui va dépendre
de la sophistication de la tenue, du tissu employé et de la cote de popularité de votre maître d’œuvre. Même
si les tarifs varient ainsi d’un créateur à l’autre, il faut compter un minimum de 800 € pour une robe de ce type.
Et les prix peuvent grimper jusqu’à plus de 2 500 €…

Comment ça se passe ?
La confection d’une robe de mariée passe généralement
par cinq séances dont chacune a son importance.
Dans l’ambiance très cosy d’un salon d’essayage,
on commence généralement par enfiler une
sélection de robes d’exposition, pour mieux cibler
à la fois son style et ses formes de prédilection.
Sur ce point, la qualité de l’échange qui
s’établit avec la couturière est primordiale :
professionnelle jusqu’au bout du dé à coudre,
elle doit vous guider en toute honnêteté, tout
en respectant vos choix. Quant à vous, il
vous faudra apprendre à faire confiance à
son expérience sans pour autant vous laisser
imposer ce que vous n’aimez pas. Pour que
cette relation riche et intense fonctionne, il
faut très vite que le courant passe…
Une fois la robe choisie, on réalise un
deuxième essayage au cours duquel on
définit les adaptations de style et de forme
à opérer afin de prendre les mesures. À
partir de là, votre styliste va réaliser une
toile, c’est-à-dire un brouillon en coton
blanc que vous viendrez faire ajuster
lors d’une troisième séance. Enfin,
sur la base de cette esquisse, sera
confectionnée la robe définitive qu’il

vous faudra d’abord inaugurer une première fois sans
ses finitions avant la séance d’essayage ultime au cours
de laquelle seront effectuées les dernières retouches…
Un compromis très en vogue
On l’aura compris, la confection d’une robe de mariée
sur mesure est un processus long et complexe qui
explique en grande partie son prix élevé. Face à ces
budgets prohibitifs, certaines font alors le choix de la
demi-mesure qui consiste à faire customiser par une
couturière une robe issue du prêt-à-porter. Surfant
sur la vague vintage, d’autres poussent encore plus
loin l’originalité en faisant adapter une robe ancienne,
héritée de leur mère ou de leur grand-mère, pour
un résultat absolument unique et riche de sens. Un
symbole de reconnaissance et une fierté partagés par
la mariée comme par l’ancienne propriétaire de la robe.
Outre cette jolie symbolique, la customisation a bien
d’autres avantages, à commencer par le prix, bien
plus raisonnable, et le temps de réalisation, de l’ordre
de trois mois contre six. La majorité du tissu est déjà
présente, les bases de la silhouette également, un
travail de création a déjà été réalisé en amont, bref, il
ne reste plus qu’à sublimer et à adapter la tenue pour
un coût tournant autour des 150 €. Quant au style
final, la seule limite est celle de l’imagination du duo
couturière-mariée.
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La tenue du marié !
Si l’on retient surtout la Robe de la mariée, le mari sera lui
aussi au centre de l’attention, alors à chacun de trouver son style
en harmonie avec la robe de madame ! Certains oseront un peu
d’extravagance, mais la plupart du temps
les hommes misent sur un costume chic qu’ils pourront
eux les veinards, porter encore après la cérémonie !
Mode d’emploi du chic. Une coupe irréprochable qui
mettra en valeur la silhouette et qui gommera les petits
défauts… des matières nobles, satinées ou précieuses…
l’évidence d’un classicisme de bon goût teinté de quelques
touches de fantaisies discrètes… Le marié 2017 choisira
d’être original dans le choix des détails, comme les
boutons de manchette ou la cravate.
Si certains hommes savent parfaitement ce qui leur
va, nombreux sont ceux qui restent désarmés face au
choix ! Alors, un bon conseil, pas besoin d’une boutique
spécialisée en tenue de mariage, faîtes confiance aux
professionnels qui habillent les hommes tous les jours, ils
sauront vous orienter vers l’élégance !
Pas de mariés déguisés surtout, on mise sur la classe !
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Cortège & accessoires
Vous êtes une inconditionnelle des demoiselles d’honneur
et des bambins pour votre cortège ?

Piochez dans votre entourage, nièces, filleuls… empruntez
des enfants de 4 à 10 ans !
N’oubliez pas les accessoires !
Grande tendance, faisant leur retour dans les défilés et
sur les têtes de nos starlettes fashion addict, les serre-tête
à paillettes, bandeaux en strass, diadèmes et autres bijoux
spécial «hair» feront briller la reine du jour.
Choix primordial : les chaussures !
Si la robe est longue, on ne les verra pas beaucoup… sauf en
cas de salsa langoureuse ! Alors optez pour le confort et…
la beauté ! Blanches immaculées, satinées, strassées, à brides
ou recouvertes du même tissu que votre robe. Cendrillon ne
quittera pas le bal !
Gants, bijoux, étoles… pensez à tous les détails !
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Mise en beauté !
Là c’est normalement la corvée la plus agréable de votre mariage !
Vous avez 12 mois pour devenir sublime… et en plus personne ne vous reprochera de dépenser votre temps à vous
occuper de vous ! Au contraire ! Profitez-en ! Pensez que vous serez sur toutes les photos ! Pour votre robe de mariée,
vous allez écumer les boutiques, épuiser votre maman et vos amies dans des journées shopping marathon, un peu
exténuant mais jubilatoire lorsque vous aurez trouvé «la» Robe !
Le parcours beauté a commencé… mais les recettes miracles n’existent pas, alors anticipez !
Opération silhouette de déesse, attaquez vous aux petits bourrelets en douceur en adoptant de bonnes habitudes
alimentaires mais ne vous affamez pas surtout quelques jours avant le mariage, vous risqueriez sûrement d’être d’une
humeur de chien ! En revanche vous avez largement le temps de pousser la porte d’un institut sérieux qui vous
proposera des soins ou des massages efficaces… ou mettez-vous au roller ou au footing pour vous galber !
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Mise en beauté !

Bonne nouvelle : il parait que sous l’effet du stress une mariée perd souvent 2 à
3 kg entre le premier et le dernier essayage, c’est la fonte nuptiale !!
Mine réjouie et peau de pêche, indispensable pour irradier le jour J. Là encore
pensez aux soins miraculeux pratiqués en institut, hydratation maximale et
disparition des petits tracas cutanés.
Le corps ne sera pas oublié non plus, il devra être doux et lisse comme de la
soie. Donc hydratation quotidienne et gommages réguliers. N’oubliez pas vos
mains et vos pieds, irréprochables cela va de soi. Une astuce : devenez accro au
hammam ! Epilation parfaite indispensable partout !!
Pour le maquillage, par pitié faites des essais et prenez des photos pour vous
rendre compte du rendu !
Pour être éclatante, il va falloir être à l’aise avec votre image : votre maquillage
doit vous plaire avant tout, pas à celui qui s’en charge. Ce n’est pas carnaval non
plus, votre maquillage sera discret et naturel, juste vous sublimer mais pas vous
déguiser !
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Mise en beauté des mains !

Récapitulatif pour une belle mise en beauté

Et avant de parer votre annulaire gauche de la fameuse alliance,
il faudra impérativement vous occuper de la beauté de vos mains.

Si vous ne voulez pas ressembler à un pot de peinture le jour J parce que la maquilleuse à essayer de cacher
votre teint blafarde et votre peau sèche, il faut s’y prendre à l’avance. Une peau saine et dont on prend soin,
n’a pas besoin de beaucoup de maquillage. Mariage de Rêve vous donne quelques conseils pour être la plus belle le jour venu.

J’hydrate mes mains jusqu’à plus soif. Quelques semaines avant le mariage, hydratez-les au quotidien avec des
soins adaptés pour éviter qu’elles ne se dessèchent.

1. Il n’y a pas de secret : une hydratation quotidienne de
la peau est la clef du succès !

Je mets la gomme ! Des peaux mortes, nous en avons aussi sur nos mains. Pensez donc à effectuer régulièrement un
gommage très doux (la peau du dessus des mains étant très fine) pour vous débarrasser des cellules mortes qui leur
donnent un aspect rugueux.

2. Nous vous conseillons un gommage par semaine,
pour être sûre d’avoir un teint clair et uniforme.

Je repousse les cuticules. A J-2, laissez tremper vos mains dans de l’eau chaude pour assouplir les cuticules.
Séchez vos mains et à l’aide d’un bâtonnet en buis, repoussez les cuticules toujours dans le même sens à savoir de
haut en bas. Attention cependant à ne pas les abimer, car ce sont les cuticules qui protègent nos ongles. Alors on en
prend soin sans trop forcer.
Je coupe / lime mes ongles. Là, tout est une affaire de gouts. Vous pouvez choisir de couper vos ongles courts ou les
laisser longs, mais dans tous les cas, il faudra impérativement les limer pour un résultat sophistiqué. Selon la forme
que vous souhaitez donner à vos ongles (courts et carrés, longs et arrondis), il faut toujours effectuer le même geste, à
savoir : du bord, vers le centre de l’ongle, et surtout toujours dans le même sens pour éviter de les dédoubler !
Je choisi mon vernis. Faites une manucure sobre… on oublie le vernis noir à paillettes…

3. Arrêtez la cigarette et l’alcool, c’est mauvais pour la
santé ! Mangez sainement et buvez beaucoup d’eau.
4. Destresser et se relaxer est indispensable! Entre les
rendez-vous avec le traiteur, le couturier, le fleuriste,
et DJ il faut penser à soi. Donc n’hésitez pas à aller
à la piscine, au sauna ou au hammam pour vous
chouchouter ou se faire chouchouter avec un petit
massage relaxant.
5. Ne tester pas de nouveaux produits de beauté une
semaine avant le mariage. Vous pourriez déclencher une
allergie et vous retrouvez avec des boutons disgracieux
sur le visage.

6. Belle jusqu’aux bouts des ongles ! les mains vont être
très solliciter par le photographe le jour du mariage.
Quand vous portez votre bouquet, quand vous
échanger vos alliances, quand vous trinquez avec les
invités, les ongles et les mains doivent être impeccables,
il faut les hydrater.
7. Il vaut mieux peu de produits de beauté de qualité et
de grandes marques, qu’une armoire pleine de produits
de supermarché qui vous promettent la lune.
8. Pour des jambes douces comme de la soie, n’hesitez
pas à aller en institut pour vous faire épiler. Cela evitera
des jambes rouges et pleines de petits boutons dût au
rasage grossier fait le matin même du mariage pour
« une petite retouche ».
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La Coiffure
Abordons la coiffure… Aucun essai ne se fait tant que
la robe n’a pas été trouvée !
Respectez le style. Le port de tête se met
autant en valeur que le visage.

Chignon ou non, cheveux courts, coiffure floue… le volume doit
être parfaitement adapté à votre morphologie.
Le volume se travaille aussi avec des accessoires comme des fleurs,
des rubans, des plumes.
Dans tous les cas, n’en faites pas trop, surtout si votre robe est
compliquée !
Évidemment maquillage et coiffure à domicile le jour J c’est le top !
Plus coûteux mais moins stressant ! Néanmoins vous pouvez
négocier ces prestations si vous ajoutez les copines et les mamans !
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La Coiffure du côté du marié !
Même avec les cheveux courts, il y a beaucoup d’options tendance qui semblent bien différentes
en fonction du type des cheveux et de l'homme qui les porte.

Pour les
bouclés...

Cheveux sur le côté
et barbe de 3 jours
charmante.

Idées pour les cheveux
longs : coiffure de style
samouraï.

cheveux

Le look hipster super
tendance.
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Un traiteur sachant bien me traiter !

Une réception plusieurs formules

Si vous organisez le mariage chez vous
ou dans un lieu qui ne propose pas de restauration,
vous aurez probablement un peu plus de liberté…

Selon le style du mariage, plusieurs formules :

Faites fonctionner le bouche à oreille, goûtez toujours, et
comparez ce qui est comparable, à savoir les prestations et
la qualité, mais aussi les frais de déplacement, le nombre
de serveurs, les horaires, les droits de bouchons, la déco…
La gastronomie a ses modes, elle aussi.
Sans donner dans l’originalité,
recherchez quand même un
peu de modernité.

• Vin d’honneur ou cocktail pour honorer les personnes qui ne sont pas invitées à la
soirée. (Un conseil, choisissez un autre lieu pour éviter d’avoir la délicate attention de
faire partir ceux qui ne continuent pas la fête…).
• Repas assis avec service assuré… Repas servi au buffet, moins coûteux…
Cocktail dînatoire, bouchées, verrines et autres mignardises, idéal pour un
mariage composé de «jeunes», moins apprécié par les anciens…
• Mariage en petit comité, recevez à la maison ! Les cuisiniers à domicile, c’est
la grande tendance…
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Comment choisir les bonnes dragées...
La dragée est un élément incontournable
pour tous les grands événements de nos vies.

Il existe une grande variété de dragées. De nombreuses
personnes choisissent encore les amandes traditionnelles.
Elles sont délicatement enrobées d’une couche fine de
sucre, et lissées par la suite. Leur fabrication nécessite une
dizaine de jours et la qualité va essentiellement dépendre
des amandes utilisées et de la finesse de la couche de
sucre. Une règle à respecter néanmoins pour éviter les
mauvaises surprises et les désagréments liés à des dragées
trop dures en raison d’une couche de sucre trop épaisse :
Le budget pour un kilo de dragées est compris entre 20
et 50 euros…
Ne négligez pas le contenant, une jolie bonbonnière
donnera de l’allure à votre table et sera un présent bien
délicat pour vos invités...
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Des confiseries pour vos convives
Pour remercier votre famille et vos proches de leur présence,
et pour décorer les tables de la réception,
rien de mieux qu’une petite attention personnalisée.
Il y a les traditionnelles dragées ! Mais osez laisser place
à l’originalité…en accord avec votre thème et vos couleurs.
Le cadeau gourmand !
Classique, tendance, acidulée, mielleuse, croquante, fondante,
colorée, pastel ! A vous de choisir la confiserie qui vous
correspond... La confiserie de votre région d’origine, des bonbons
d’enfance ou des fleurs cristallisées aux couleurs de votre mariage
donneront un petit parfum gourmand à votre mariage. Osez
Guimauves, Berlingots, Fleurs cristallisées…
Le Bar à Bonbons !
Cela fait déjà plusieurs années qu’il s’est imposé dans les mariages.
Le candy bar (ou bar à bonbons…) est apprécié par les petits
comme par les grands ! Et oui des bonbons en libre service, à qui ça
ne plairait pas ? Le concept est simple mais avoir un joli candy bar
qui fait pétiller les yeux de vos invités n’est pas si facile à réaliser !
Imaginez de magnifiques bonbonnières pleines des bonbons, dans lesquels vos invités vont pouvoir piocher et
remplir leurs boites à gourmandises, que du bonheur !
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Faire le bon choix pour le dessert....
Choisir SON gâteau de mariage s’avère être plus ardu que l’on ne le pense.
Découvrez les secrets pour faire de cet instant sucré, un moment inoubliable...

Le pâtissier idéal…
Il vous présentera le portfolio de ses oeuvres et vous fera goûter quelques appétissants échantillons. Vous pourrez
ainsi juger de sa créativité et de ses compétences. Si elles concordent avec vos attentes, commencez à lui exposer vos
désirs. Il tentera de cerner vos envies et vous guidera au mieux dans vos choix.
Le gâteau parfait…
Tout d’abord, sachez que le gâteau idéal n’existe pas. La perfection de celui-ci tiendrait surtout de
vos touches personnelles. La première chose consistera donc à tenir compte de votre thème. Le
style du gâteau se doit d’être en phase avec le décor. Misez sur la qualité et non la quantité. Offrez
à vos invités un spectacle dont ils se souviendront, sans pour autant entrer dans la démesure.
La déco originale…
L’esthétique est un point à ne prendre à la légère. La plupart des invités se rappellent plus
de sa forme que de son goût. Voyez donc toutes les options possibles avec votre pâtissier
et choisissez-en une qui vous définit au mieux. Jouez sur les feux d’artifice, les pétales
de fleurs… ou tout autre ornement qui pourrait captiver l’attention de vos convives.
Autrement dit, tout est permis le jour J.
Laissez libre cours à la fantaisie !
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Comment choisir son Vin et son Champagne....

Si vous avez du temps et que vous aimez flâner, vous pouvez vous
organiser un beau week-end dégustation chez les producteurs. N’hésitez
pas à négocier les prix et la livraison en fonction du nombre de bouteilles.
Après pour vous décider, conviez vos amis connaisseurs chez vous pour
une soirée dégustation à l’aveugle !
Si vous manquez de temps les cavistes sauront vous conseiller au mieux en
fonction de votre budget !
Du bon et de la qualité, pour que vos invités n’aient pas mal à la tête le
lendemain !
Quantité :
• Champagne, 1 bouteille pour 4
• Vin rouge, 1 bouteille pour 3
• Vin blanc, 1 bouteille pour 4

Prévoyez large, c’est dommage de manquer ! Mais vous pouvez demander
au producteur ou au caviste de reprendre les caisses non entamées. Ayez
toujours à l’esprit que le poste « boissons » représente 1/3 du budget total
du repas et que la réception c’est 60 % du budget mariage !
Par pitié, un bon repas, des bons vins ou un champagne de qualité au
cocktail c’est une vraie politesse envers vos invités !

Danser ça donne soif…
pensez aux boissons fraîches
non alcoolisées.

Un principe : évitez le mélange des crus, 2 vins au maximum pendant le
repas.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Plusieurs possibilités s’offrent à vous !
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Surprenez vos invités
avec la décoration !
Normalement c’est la fête la plus importante de votre vie !
Nous vous en souhaitons beaucoup d’autres bien sûr !
Aucun détail ne doit être négligé, surprenez vos invités,
créez un décor féerique… mais nous ne sommes pas tous
des créatifs en puissance ! Alors si cette qualité vous fait
défaut, laissez faire ceux qui savent.
Il vous suffira juste de les guider, un thème vous tient à
cœur… vous avez une passion… des envies ?
Mise en ambiance du lieu de réception, décoration des
tables ou des buffets… autant d’idées à trouver ! Si le
mariage est une institution avec des règles bien établies,
rien ne vous empêche d’apporter un brin de fantaisie,
voire même quelques touches de folies créatives !
Vous avez décidé de décliner votre mariage autour d’un
thème mais vous n’avez pas d’inspiration ? Voici quelques
pistes qui pourront vous aider à donner un fil rouge
à votre mariage. C’est dans le détail que l’on reconnaît
un mariage réussi, et c’est particulièrement vrai en ce
qui concerne la décoration. Mais n’oubliez pas que ce

thème doit correspondre à votre couple
et pas seulement à l’un des futurs mariés.
Discutez-en ensemble et n’hésitez pas à
piocher parmi ces quelques idées que vous
pourrez ensuite adapter à votre histoire
personnelle !
Thème mariage chromatique : Beaucoup
de mariés choisissent de concentrer leur
thème sur une ou plusieurs couleurs. Rose
et blanc, rouge et noir, mauve et argent, noir
et blanc, rose et bleu pastels… Bien que
cela reste une affaire de goût, attention aux
associations malheureuses de couleurs…
Les choses peuvent vitre déraper…
Thème mariage géographique : Vous
aimez voyager ? Votre conjoint ou vousmême êtes d’origine étrangère ? Vous
vous êtes rencontrés dans un autre pays ?
Et si vous choisissiez un thème autour du
voyage, d’un pays ou d’une région ?
Thème mariage littéraire : Pour les
couples de mariés particulièrement
passionnés la littérature en général, ce choix
peut s’avérer judicieux. Poésies, grandes
histoires d’amour, extraits de romans, livres,

imprimerie… Le choix est vaste !
Thème mariage cinématographique :
Pour les amoureux du septième art, le
cinéma est un thème privilégié offrant
une multitude de possibilités : un film
culte, un couple célèbre, un personnage
mythique, l’univers de la science fiction, de
Bollywood…
Thème mariage onirique : Vous voulez
un mariage de princesse ? Faites de ce jour
un véritable conte de fées en y associant
la symbolique de l’ange, des licornes, du
paradis, des paillettes…en vous assurant
que votre moitié adhère au concept car on
avoue volontiers que les princesse ce n’est
peut-être pas la tasse de thé de chéri…
Thème mariage naturel : La nature,
c’est votre truc alors choisissez un thème
champêtre pour un mariage organisé à la
campagne. Vous pouvez aussi vous inspirer
de la mer, de la montagne ou des quatre
éléments (terre, eau, feu, air).
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Les fleurs de votre Mariage.
Les fleurs sont forcément : les invitées d’honneur de votre mariage !
A la mairie, à l’église, sur le lieu de réception… Fleurissez ! Couleur unique pour un mariage à thème, fleurs des
champs pour une ambiance écolo, fleurs exotiques pour les accros aux voyages, bouquets et compositions Zen…
Les fleurs créeront la magie et l’ambiance dont vous avez envie ! Un conseil : fouinez ! interrogez ou testez les
meilleurs fleuristes, leur créativité a peu de limite !
La tradition veut que le marié offre le bouquet à la mariée ! Si c’est le cas, pour éviter qu’il soit décalé par rapport au
style de la robe, aiguillez votre amoureux !
Sobre et raffiné pour éviter toute faute de goût.
Surtout pas d’impair ce jour là ! On évite absolument les roses jaunes symboles de trahison ainsi que les narcisses
et les glaïeuls qui traduisent la froideur !
En revanche, on adore les fleurs blanches, lys ou fleur d’oranger, on craque pour le thym symbole de l’union des
âmes. Le lierre, si accrocheur, vous rappellera le lien fort qui unit le couple tandis que les iris bleus se font l’écho de la
passion…
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Bien choisir votre faire-part
Votre faire-part va donner le ton de votre mariage, refléter votre état d’esprit,
votre goût pour la tradition ou la fantaisie.
Si vous vous conformez aux faire-part protocolaires, la tâche sera simple. Mais si vous avez envie de vous distinguer et
que vous recherchez une idée originale, prévoyez du temps et donnez libre cours à votre imagination !
Tout ou presque est permis aujourd’hui dans ce domaine ; Cependant gardez à l’esprit que le faire-part et sa
compagne l’invitation doivent remplir leur mission : annoncer votre mariage, le lieu et la date !
Imprimeurs, sites web, illustrateurs, créateurs… N’hésitez pas ! Mais souvenez-vous tout de même que plus le fairepart sera lourd, voire encombrant, plus les frais d’envois s’alourdiront…
Enfin, il convient d’envoyer les faire-part au moins 3 mois avant la date prévue.
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Qui prendra les photos ?
A l’heure du numérique,
tous vos amis prendront des photos !
Mais ne vous dispensez
pas des services d’un
Professionnel de la
photo. Lui ne sera là que
pour ça, donc disponible
pour repérer les plans
sympas, être sans cesse
près des mariés et garder
l’œil vif malgré les coupes ingurgitées ! Le jour de votre
mariage passe si vite que vous manquerez de nombreux
moments, les photos seront là pour prendre vos amis en
flagrant délit de délire ! Démodées les poses classiques
dans un cadre doré… vous êtes davantage attirées par des
photos naturelles, joyeuses et pourquoi pas glamour à la
façon d’un magazine ! Les sujets à discuter : noir et blanc,
couleur, effets spéciaux… reportage depuis le matin sur la
mise en beauté de la mariée… CD ou vidéo… photos de
groupe… photos de table… style posé ou photos volées…
Regardez les books, donnez lui un timing de la journée,
dites-lui ce que vous attendez et écoutez ses propositions !
Lui il a l’habitude des mariages… beaucoup plus que
vous !
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La liste de mariage
A chacun sa Liste...
Une liste de mariage ne se compose pas au hasard !
Pour éviter les trois vases identiques des copines qui ne se sont pas concertées ou la nappe en dentelle
de tante Adèle… mieux vaux déposer une liste selon vos besoins, vos envies et votre personnalité !
Et même quand on a déjà tout… Il nous manque toujours quelque chose !
Alors au moment où vous imaginez ne pas faire une liste de mariage traditionnelle, réfléchissez bien au superflu qui
vous fait tant rêver quand vous feuilletez un magazine, et que vous regretterez peut-être !
Pensez au robot culinaire High Tech design que vous ne vous êtes jamais offert parce qu’il était trop coûteux…
pensez à cette batterie de couteaux professionnels dont vous vous servirez toute votre vie…
Vous n’avez probablement pas non plus exploré tout l’univers du vin, carafes à décanter, tire-bouchon à air comprimé
ou verres de dégustation…
A l’heure de l’apéritif, surprenez vos invités avec un shaker, des verres colorés ou un seau à champagne en cristal…
Des ustensiles de cuisine en inox pratiques jusqu’aux baguettes chinoises traditionnelles, les accessoires deviennent
vite indispensables quand on aime recevoir !
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Juridiquement
Le législateur a pensé à tout, vous devez ainsi préciser dans votre dossier de mariage
si vous avez conclu ou non un contrat de mariage.

La Communauté universelle : Tous les biens sont communs. Tout revient au dernier
vivant sans droits de succession, mais les dettes sont aussi communes et les frais de
successions pour les enfants sont lourds.
La Séparation de biens : Chacun est propriétaire de ce qu’il finance. Néanmoins un
devoir de solidarité oblige à subvenir à l’entretien de la famille. L’avantage majeur est de
protéger l’un des poursuites des créanciers de l’autre.
La Participation aux acquêts : Chacun reste propriétaire de ses biens avant et de ce
qu’il a acquis pendant… mais en cas de séparation chaque époux peut prétendre à une
part de l’enrichissement de l’autre.

ATTENTION !

Un notaire vous donnera tous les conseils avisés et fera l’inventaire de vos biens respectifs.
La Communauté réduite aux acquêts : Seuls les biens achetés après le mariage appartiennent aux deux époux. Il a pour
avantage de protéger le conjoint ne travaillant pas puisqu’il bénéficiera du salaire et des gains de l’autre, en revanche les
biens ne seront pas à l’abri de ses dettes.

Sans contrat conclu devant un notaire,
vous serez automatiquement mariés
sous le régime de la Communauté
de biens réduite aux acquêts.
Et si vous vouliez changer d’avis il vous
faudra attendre 2 ans après votre OUI
pour établir un contrat ou le modifier !
Procédure longue et coûteuse…
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La lune de miel

Votre future maison

Ouf ça y est, le mariage est passé, les tensions
sont terminées et la lune de miel est bien méritée !

Le mariage est placé sous le signe de la construction.
Un départ pour une nouvelle vie !

Mais la grande question va être de savoir quand partir ?
Les avis divergent ! Partir le lendemain de la noce ?
Traditionnellement lorsque les jeunes gens ne vivaient
pas ensemble avant le mariage, ils avaient sacrément
besoin d’intimité, il était donc tentant de s’évader 8 jours
loin des familles…
Aujourd’hui, vous êtes de plus en plus nombreux à
décaler un peu ce voyage, 8 jours, 15 jours ou des mois
après… à décider aussi en fonction de son planning
professionnel !

La famille va s’agrandir, il vous faut penser à votre futur lieu
de vie. L’achat ou la construction d’une première maison est
toujours une belle aventure, à condition d’être bien conseillés
et guidés. L’émotion et les envies seront freinées certainement
par l’aspect financier, mais aujourd’hui il est tout à fait
possible en consultant un constructeur expérimenté de
concevoir une maison à vos mesures, celle qui ressemble le
plus à votre mode de vie, celle qui ressemblera à votre future
famille !

Les destinations favorites des jeunes mariés français sont
les îles et, au top, l’île Maurice, les Seychelles, les Maldives
ou encore la Polynésie. Grand favori aussi le pourtour
méditerranéen, en particulier l’Italie et le Maroc.
N’ayez pas honte d’avoir envie de lézarder au soleil, cette
année a été fort longue !

Les constructeurs nouvelle génération ont bien entendu vos
attentes, plus de plan imposé identique à celui du voisin,
chaque projet est unique, élaboré avec le client après une
étude très précise des besoins et du budget, enfin un contrat
très précis vous garantit un délai de livraison et des prix sans
surprise.

Sachez aussi que votre projet de voyage peut être déposé
auprès d’un bon voyagiste sous la forme d’une liste de
mariage.

Vous n’aurez que le souci de fixer une date et de lancer les
invitations pour la pendaison de crémaillère !
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Votre future maison
Le mariage est placé sous le signe de la construction.
Un départ pour une nouvelle vie !
Pour acheter un bien immobilier, les couples mariés, pacsés ou simplement
en concubinage doivent se pencher sur les termes de leur convention. Selon le
régime matrimonial, la convention de Pacs, ou le montage chois par le couple, la
propriété des biens acquis répond à des régimes différents.
Votre acquisition va se faire en deux temps, que ce soit dans le neuf ou l'ancien.
Tout d'abord, vous vous engagez à acheter (vous n'êtes pas encore propriétaire)
par la signature d'un compromis de vente, puis vous achetez (vous devenez
propriétaire).
Mais avant de vous engager, vous devez vous demander à quel nom vous allez
acheter et qui va signer le contrat. La réponse peut vous paraître évidente,
notamment si vous êtes célibataire et que vous achetez seul.
Mais cette question n'est plus superflue dès lors que vous êtes deux à souhaiter acquérir un logement. Car c'est à
partir des mentions figurant dans le compromis que le notaire établit l'acte définitif de propriété.
Il s'agit de savoir, selon que vous êtes pacsés ou concubins, mariés selon votre régime matrimonial, qui sera propriétaire
du bien. Et la question prend toute sa dimension au moment de la séparation du couple pour la liquidation des biens.
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Les anniversaires de mariage
Célébrez avec plaisir et panache les années qui passent !
Puisque tous les mariés s’accordent à dire que
leur journée de mariage est passée si vite…
Les anniversaires de mariage sont là pour vous
rappeler tout l’amour que vous construisez !
Ce qui soude un couple ce sont sans conteste les rituels, à
vous de trouver les vôtres !
Less gourmets exploreront chaque année les
grandes tables réputées… les aventuriers choisiront
des destinations de voyages romantiques… les
fêtards réuniront tous leurs amis pour une soirée
étincelante en blanc… les croyants renouvelleront
leurs vœux… Allez un effort les maris… vous
croyez réellement que nous attendrons de
célébrer 60 ans d’union pour avoir un diamant ?
C’est un trait d’humour bien sûr ! Comme
toujours nous apprécions avant tout les «petites
attentions». Toutes ! Une jolie lettre d’amour ou
un bouquet de roses rouges c’est touchant aussi !
On aime !
«Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour
défie l’univers et le temps, il se suffit, il réalise l’absolu.»
(Simone De Beauvoir)

1 an : noces de coton
2 ans : noces de cuir
3 ans : noces de froment
4 ans : noces de cire
5 ans : noces de bois
6 ans : noces de chypre
7 ans : noces de laine
8 ans : noces de coquelicot
9 ans : noces de faïence
10 ans : noces d’étain
11 ans : noces de corail
12 ans : noces de soie
13 ans : noces de muguet
14 ans : noces de plomb
15 ans : noces de cristal
16 ans : noces de saphir
17 ans : noces de rose
18 ans : noces de turquoise
19 ans : noces de cretonne
20 ans : noces de porcelaine
21 ans : noces d’opale
22 ans : noces de bronze
23 ans : noces de béryl
24 ans : noces de satin

25 ans : noces d’argent
26 ans : noces de jade
27 ans : noces d’acajou
28 ans : noces de nickel
29 ans : noces de velours
30 ans : noces de perle
31 ans : noces de basane
32 ans : noces de cuivre
33 ans : noces de porphyre
34 ans : noces d’ambre
35 ans : noces de rubis
36 ans : noces de mousseline
37 ans : noces de papier
38 ans : noces de mercure
39 ans : noces de crêpe
40 ans : noces d’emeraude
41 ans : noces de fer
42 ans : noces de nacre
43 ans : noces de flanelle
44 ans : noces de topaze
45 ans : noces de vermeil
46 ans : noces de lavande
47 ans : noces de cachemire
48 ans : noces d’améthyste

49 ans : noces de cèdre
50 ans : noces d’or
51 ans : noces de camélia
52 ans : noces de tourmaline
53 ans : noces de merisier
54 ans : noces de zibeline
55 ans : noces d’orchidée
56 ans : noces de lapis-lazuli
57 ans : noces d’azalée
58 ans : noces d’erable
59 ans : noces de vison
60 ans : noces de diamant
61 ans : noces de platane
62 ans : noces d’ivoire
63 ans : noces de lilas
64 ans : noces d’astrakan
65 ans : noces de palissandre
66 ans : noces de jasmin
67 ans : noces de chinchilla
68 ans : noces de granit
69 ans : noces de mélèze
70 ans : noces de platine
75 ans : noces d’albâtre
80 ans : noces de chêne
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Merci...
Aux organisateurs de l’Association du Salon du Mariage
Niortais pour nous avoir proposé de présenter et de distribuer
ce Guide lors du Salon du Mariage les 4 et 5 février 2017.
Merci... A tous ceux qui l’accueilleront et qui auront à coeur
de vous l’offrir… (Hôtels, Restaurants, Boutiques, Coiffeurs,
instituts de beauté, Comités d’Entreprises...).
Ainsi qu’à tous les annonceurs pour leur confiance et leur
fidélité.
Tous nos voeux de bonheur !
						
JJ HELVADJIAN
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