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Bien organiser ses préparatifs
mariage 
par Marine, coach mariage chez Wedding by Marine  



Hello,
Je suis Marine BERNARD, coach
mariage chez Wedding By Marine, et
ce que j'aime par dessus tout, c'est
aider les futurs mariés comme vous à
organiser un mariage  à la hauteur de
leurs espérances ( et plus encore )  

Bienvenue dans ce guide " Rétro Planning 18
mois ". L'objecitf? Vous donner tous mes conseils
et mes meilleures astuces pour vous aider à
optimiser votre temps, prioriser les tâches les
plus importantes, et vous assurer de ne rien
oublier. 

De cette façon, non seulement vous pourrez vous
organiser au mieux, mais vous pourrez aussi
vous reposer sur une base construite et élaborée
par une professionnelle.  ( c'est d'ailleurs à partir
de ce rétro planning que j'ai développé tout le
coaching " Comment organiser mon mariage de
A à Z sans Wedding Planner" 

Marine
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MAIS AVANT
 DE 

COMMENCER 

Posons-nous une question 
 importante : 

 
"Pourquoi est-ce si important de suivre

un rétro planning?"



Organiser un mariage, ce sont des centaines de
détails à prendre en compte, à réfléchir, à mettre
en place. 

Le fait de poser par écrit tous ces détails vous
aidera énormément à éviter de ressentir ce
sentiment désagréable qui est " j'ai tellement de
choses à faire, que je ne sais même plus par où
commencer".

Ensuite, organiser un mariage comprend une
grande partie technique. Puisque sa réussite ne
dépend pas uniquement des prestataires, mais de
toute l'organisation qui  se cache derrière, et que
vous allez devoir diriger. 

La logistique, le déroulé, la coordination, savoir
être stratégique, surprendre, anticiper.. 

 

 Comme vous pouvez le constater, ça en fait des
choses pour un seul évènement (qui est cependant
sans doute le plus beau de votre vie, alors ça le
vaut bien ! )  

Vous l'aurez compris, une organisation carrée est
indispensable pour mener à bien cet évènement. 

Et c'est ainsi que rentre le rôle important de ce
rétro planning. De plus, les futurs mariés ont
tendance à aller trop vite ( et je comprends qu'on
soit impatient d'arriver aux parties super
chouettes), mais certains prestataires devront
être une priorité sur le rétro planning pour le
bien de l'organisation.  

Vous le verrez, il deviendra votre allié, et vous
accompagnera à chaque moment de votre
organisation.  

 



Mise en garde 

Prenez cependant du recul lorsque vous utiliserez
ce rétro planning. 

Nous avons tous des échéances différentes, une
date différente, et puis nous avançons tous à un
rythme  différent en fonction de notre vie
quotidienne, de notre travail, etc. 

Comme je le disais un peu plus haut, ce rétro
planning est une base, celle que j'utilise pour le
coaching " Comment organiser mon mariage de A
à Z sans Wedding Planner " .

Mais je peux vous garantir que chacun de mes
couples en a à la fin un différent. Puisque je le
retravaille, ajoute des éléments, en enlève, etc.
Bref, je le personnalise selon EUX !  

 



& maintenant, il me semble que
vous êtes

à le découvrir 

prêts



-18 mois avant le mariage 

Définir la / les  dates de votre
mariage 
Définir la / les cérémonies 
Fixer vos priorités  
Fixer un budget global, puis le
détailler 
Définir la taille de votre mariage 

-17 mois avant le mariage 

Définir vos témoins, garçons,
enfants, demoiselles d'honneur 
Élaborer la liste des invités 
Trouver des inspirations 
Rechercher le lieu de réception 

-16 mois avant le mariage 

Booker le lieu de réception 
Rechercher le traiteur pour tous les
temps du mariage 
Envoyer le Save The Date 

-15 mois avant le mariage 

Convenir d'une dégustation
Réserver le traiteur 
Rechercher le photographe 

-14 mois avant le mariage 

Trouver  le vidéaste 
Rechercher le DJ 



-13 mois avant le mariage

Booker le DJ
Faire le point sur le budget

-12 mois avant le mariage 

Débuter le processus
administratif 
Trouver les musiciens 
Commencer les recherches de la
robe 

-11 mois avant le mariage 

Continuer les recherches de la
robe 
Prévoir le brunch du lendemain /
food truck

-10 mois avant le mariage 

Acheter la robe de mariée  

-9 mois avant le mariage

Trouver la coiffeuse
Trouver la maquilleuse 

-8 mois avant le mariage 

Trouver la fleuriste / décoratrice 
Recherches des logements pour
les invités



- 7 mois avant le mariage

Organiser toute la décoration
Débuter les recherches du voyage
de noces 
Débuter les essayages du costume 

- 6 mois avant le mariage 

Acheter les alliances
Prévoir l'essai coiffure et
maquillage 
Réfléchir aux faire part &
papeterie
Acheter les accessoires /
chaussures 
Débuter l'organisation de la
cérémonie laïque / religieuse
Acheter les accessoires du marié 

-5 mois avant le mariage 

Réserver les transports 
Débuter les cours de danse /
ouverture de bal 
Définir les animations /
interventions du mariage

-4 mois avant le mariage 

Envoyer les faire part 
Réserver les logements des invités 
Commander les cadeaux Invités 



- 3 mois avant le mariage

Faire le croquis des tables 

- 2 mois avant le mariage 

Définir le timing précis de la
journée 
Faire le plan de tables 
Refaire le point avec chaque
prestataire 
Rédiger ses vœux
Imprimer la papeterie  



que je vou recommande 
AUTRES CONSEILS 



AUTRES CONSEILS 
Maintenant que vous avez ce rétro planning en votre possession, il va

falloir super bien vous organiser pour vraiment réussir à le suivre, et le
faire de la façon la plus facile possible.

Alors voici une petite to do list ( vous savez sans doute à quel point je les
aime. Ce n'est pas pour rien qu'il y a près de 80 documents disponibles

dans le coaching) .

To do list 
Créez vous une adresse mail spécialement pour votre mariage ( ce sera
plus simple pour la gestion de vos mails avec les prestataires ).

Faites en sorte de TOUJOURS avoir une trace écrite de vos échanges
avec vos prestataires.  C'est le meilleur moyen pour vous protéger et
retrouver facilement chaque changement qu'il pourra y avoir avec
eux. 

Prenez votre agenda et définissez dès maintenant des moments  dédiés
à l'organisation de votre mariage.

Pour que les préparatifs soient d'autant plus agréables, veillez à vous
créer une atmosphère chaleureuse ( une petite playlist, une bougie qui
sent bon, un bon verre de vin ), ça vous aidera à prendre encore plus
de plaisir. 

Faites participer vos témoins lors de vos préparatifs, et prévoyez un
rendez-vous mensuel ( autour d'un brunch, en visio ) pour parler
mariage !  

Ne vous comparez pas aux autres (chacun avance à son rythme, et
vous trouverez toujours des couples qui auront plus avancé que vous,
tout comme d'autres qui en seront loin de là où vous en êtes). C'est
tellement subjectif !  
 



Let's go

J'espère que ce petit guide vous aura remotivé  et donné l'envie de vous plonger dans vos
préparatifs. 

 
Rapeplez-vous, les préparatifs ne doivent jamais devenir un calvaire, et sont loins d'être

linéaires. Lorsque vous sentez que vous n'êtes pas dedans, ou tout simplement que vous ne
ressentez pas l'envie de le faire, alors faites une pause ! C'est le meilleur moyen de revenir

encore plus performant, et de faire les choses encore mieux. 
 

Bons préparatifs, et à très vite sur le blog, sur YouTube et Instagram pour découvrir encore
plus d'astuces, et de conseils qui feront que votre mariage sera réussi et à votre image. 
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