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Les nouvelles astuces
Ca y est, c’est votre tour,
vous allez vous marier !

Les photos officielles de votre
photographe, c'est sympa, mais

Tout se bouscule dans votre tête : traiteur, robe de

celles de vos amis, c'est sympa

mariée, costume pour monsieur, photographe,

aussi ! Voici l'application de partage

musique, faire-part… par quoi vais-je commencer ?

de photos du jour de votre mariage :

Heureusement, grâce aux nouvelles technologies,

Wedding Party. Pas de stress, ce n'est pas une appli

nous avons internet !

de geek, tout le monde peut l'utiliser.
Téléchargez l'application, puis créez votre compte

Cependant, cela ne vous aidera pas toujours à y

gratuitement puis votre album de mariage (avec

voir plus clair, entre blog, forum, site de référen-

toutes les infos nécessaires concernant le mariage),

cement des « meilleurs » prestataires du mariage,

et enfin envoyez un message à vos amis pour leur

votre esprit s’embrouille encore davantage.

indiquer l'existence de ce précieux album dans

Pour cette édition, nous avons sélectionné pour

lequel vous leur indiquerez le mot de passe pour

vous 3 nouveaux sites ou applications qui ont

accéder à votre album photos ! Une fois que les invités

retenu notre attention et qui pourront vous

ont installé l'appli, ils pourront vous prendre en

faciliter la tâche.

photo toute la journée et les photos s'enregistreront
directement dans l'album. Petit plus : ils peuvent
Finie l'angoisse de manquer de

même vous laisser quelques messages... une sorte

champagne ! Finis les achats de

de livre d'or quoi !

quantités trop importantes et les
dépenses inutiles !... Bref, fini le

Il n'est pas question de porter des

stress grâce à l'application Drink Genius. Cette

chaussures banales le plus beau

appli est le premier calculateur de quantités de

jour de votre vie ! Vous aurez

boissons ! Ingénieux non ?

sans doute envie de craquer pour

Très simple d'utilisation, vous ferez des économies

une paire de souliers aussi jolie que votre robe.

et le calculateur est capable de gérer plusieurs

De l'escarpin classique à la sandale trendy, Dis moi

événements à la fois.

Oui vous propose des chaussures de mariée toutes
plus élégantes les unes que les autres : ça c'est le
pied ! A vous de choisir celles dans lesquelles vous
vous sentirez le mieux.
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Le Retro-Plan

Le Rétro-Planning
J-12 mois

J-8 mois

J-5 mois

J-2 mois

- Sélectionner le lieu
de réception et du vin
d’honneur ainsi que les
lieux d’hébergement

- Réserver le matériel
de réception

- Choisir la tenue du marié

- Préciser la liste des invités
en fonction des premiers
retours

- Aller chercher les tenues
de mariage

- Dernier délai pour
déposer le dossier
en mairie

- Préciser les derniers
détails aux différents
prestataires

- Rencontrer la fleuriste
pour discuter du style
souhaité

- Préparer le plan de table

- Aller chercher tous les
éléments de décoration
des 2 salles

- Définir la décoration
du mariage

- Confirmer le nombre
définitif d’invité

- Contacter des traiteurs
- Aller chercher un
dossier de mariage en
mairie

J-11 mois
- Réserver le photographe
- Réfléchir à la décoration
de la salle du dîner et
du vin d’honneur

J-7 mois
- Voir le menu avec
le traiteur
- Voir petits fours pour
le vin d’honneur
- Premier essayage
de la robe de mariée

J-6 mois

- Envoyer les faire-part

J-4 mois
- Choisir les alliances

J-3 mois

- Commencer le choix
des faire-part
de mariage

- Faire le 1 essai
coiffure/maquillage

- Voir pour une
éventuelle réservation
de voiture

- Fournir à l’animateur
musical la liste des
musiques souhaitées

- Confirmer les premiers
prestataires (animation
musicale,…)
- Définir le style
de faire-part
6

- Commander la pièce
montée

La veille
- Décoration des salles

- Dernière répétition
de la cérémonie

er

- Valider le traiteur

J-9 mois

J-1 mois

Dernière
semaine

- Préparer les ballotins
de dragées
- Dernier essayage
de la robe de mariée

- Récapitulatif avec les
différents prestataires
du déroulement de la
journée.

Jour J
- Le Grand Jour !
Réveil à 8 heures…..

- Choisir les dragées
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de réception

Choisir sa salle de réception
est la 1ère étape de l’organisation
de votre mariage.
Ce choix qui se fera en fonction de vos envies mais
aussi de votre budget s’anticipe 1 an voir 2 ans à
l’avance pour certaines salles très sollicitées ! C’est
un des éléments les plus importants de cette
journée. En effet, le lieu où vous souhaiterez
célébrer votre union donnera le ton de votre
réception !
Voici 4 règles à respecter pour choisir la salle qui
vous correspondra.
1. Déterminer la zone géographique où la salle de
réception devra se situer.
Il ne faut pas que celle-ci soit trop éloignée du lieu
de la cérémonie. Chaque minute perdue sur le
trajet qui vous mènera entre ces 2 lieux réduira le
temps où vous pourrez profiter de chaque invité,
de chaque animation. Cette journée passe déjà très
vite, ne vous privez pas des joies de ce moment à
cause d’un choix de salle de réception trop éloignée.
Privilégiez également les lieux où vous aurez du
couchage aux alentours pour vos invités.
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2. Se fixer un budget que vous ne souhaitez pas
dépasser. Cela permettra de faire une première
sélection. Pour les domaines, le prix de la salle
dépend de la taille. Il faut compter 1m2 par
personne pour un dîner assis et 1.50m2 pour un
cocktail. Si vous optez pour une salle des fêtes qui
est beaucoup moins onéreuse, n’oubliez pas que
vous devrez certainement ajouter à ce tarif de la
location de matériel et une décoration plus
importante.
3. Les espaces verts : lors d’un mariage il y a souvent beaucoup d’enfant. Avoir de l’espace pour
que ces derniers puissent se défouler et laisser leurs
parent profiter de leur journée est assez indispensable. Bien évidemment, il faut privilégier des
espaces fermés où vous pourrez installer des
animations pour les occuper : stand barbe à papa,
maquilleuse pour enfants, jeux en bois, château
gonflable,…
4. Un plan B : Si vous célébrez votre mariage en
Normandie, il faut toujours prévoir un plan B.
La météo n’étant pas d’humeur égale dans notre
région, il serait dommage que votre vin d’honneur
soit écourté faute de solution de replis. Prévoir la
location d’un barnum en dernière minute en
fonction des prévisions météorologiques peut être
providentiel.
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Le Traiteur
le client doit payer pour apporter ses propres bouteilles). Pour agrémenter votre apéritif, des ateliers
culinaires réalisés devant vos convives vous sont
proposés en complément. Nous portons un soin
particulier à harmoniser nos buffets apéritifs selon
votre thématique, et les décorations florales selon
vos couleurs.
Après la salle, il faut sélectionner son traiteur.
Les nouvelles tendances, le budget à y consacrer
Nous avons interrogé un chef de la région afin de
vous épauler dans vos recherches.

Traiteurs : entrez dans la féérie
des nouvelles tendances 2014 !
1. Repas de mariage : quels sont les nouvelles
tendances 2014 ?
Nous constatons de plus en plus des demandes de
mariages personnalisés, sur le thème des bulles,
sphères, plumes… avec une décoration toujours
très épurée.
Mais le thème « nature » revient le plus souvent,
ainsi que le champêtre mais « Chic ».
2. Que proposer pour le vin d’honneur ?
Pour les Vin d’Honneurs, nous vous proposons des
petits fours sucré en livraison. Nous pouvons assurer également le service, la vaisselle et le nappage.
Pour avoir un pack complet pour l’apéritif, avec les
pièces « cocktail », le service, le nappage et la
vaisselle. Les boissons sont en « option » et nous
n’appliquons aucun droit de bouchons (droit que
10

3. Si les invités n’ont pas les mêmes
habitudes / goûts alimentaires, quelles
solutions existent ? Quels sont les plats qui
plaisent à tous ?
Notre carte a été conçue de façon à vous proposer
des plats les plus raffinés aux plats de terroir.
Nous recherchons toujours à conserver le goût
originel de nos produits, en essayant toujours de
nouveaux accords.
Nous nous adaptons également à votre demande
selon vos envies (cuisine orientale, asiatique…).
Les plats qui reviennent le plus régulièrement sont :
le foie gras, les Saint Jacques ou langoustines en
entrées. Pour les plats, le filet de canette et le
boeuf sont à l’honneur, mais notre suprême de
pintade au foie gras a énormément de succès.

4. Combien de temps dure le dîner ?
Le service d’un dîner varie de 3 à 4h, suivant la
formule de repas choisie.

Nos dégustations sont le reflet au niveau qualité et
quantité, de ce que nous vous servons le jour de
votre réception.

5. Pièces montées, weeding cake ou structure
en macarons pour votre mariage : quels
gâteaux choisir ?
Les Weeding Cake et pyramide de macarons sont
très en vogue, mais les pièces montées personnalisées reviennent également à la mode.
Nous n’hésitons pas à travailler avec des prestataires sélectionnés par nos soins, « Une Fille en
Cuisine », qui s’auront réalisé des desserts de
qualité et selon vos envies.

8. Le repas à table ou le cocktail dinatoire ?
Dégustation ou convivialité ?
Le repas à table reste un incontournable, mais
à notre sens le cocktail dinatoire reste le plus
convivial.

6. Qui s’occupe du service ?
SP Traiteur vous propose des devis tout compris.
Nous prenons en charge le repas, le nappage et la
vaisselle, ainsi que le service.
En option, nous vous proposons également notre
carte des boissons.
7. Le test dégustation, comment ça se passe ?
A quel moment le faire ?
La dégustation de votre menu est importante et
vous permet de valider le choix de votre prestataire.
Nous vous proposons des plats à emporter, sous
forme de plats cuisinés, avec nos conseils de réchauffe.

9. Quels sont vos spécialités ?
Du pavé de bar à l’huile de vanille et sa vierge
d’agrumes, au filet de boeuf en croûte de noisettes
et sa crème de morilles, voici quelques spécialités
de SP Traiteur.
Au cocktail apéritif, on ose … une cuisine très mondialisée, afin de faire découvrir à vos invités différentes saveurs.
10. Quel intérêt prêtez-vous aux salons (du
mariage) ? Quelles sont les répercussions des
salons ?
Pendant les salons nous revoyons certains clients.
C’est le moment pour ceux qui font les premières
démarches, de ressentir si le contact avec leur futur
traiteur est bon ou pas.
Le salon reste une approche, au vu d’un futur
rendez-vous plus personnalisé.
Propos recueillis auprès de SP Traiteur
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Les Animations

Les Animations
En dehors de l’animation musicale très souvent
assurée par un DJ, les futurs mariés souhaitent de
plus en plus se démarquer en créant la surprise
auprès de leurs invités.
Voici quelques idées d’animations originales qui
commencent à faire leur apparition dans les
réceptions normandes :

En effet, vous pouvez proposer à vos invités de se
prendre en photo avec un pollaroïd et d’y laisser
leurs impressions au dos. Ils accrocheront ensuite
leur photographie sur une cordelette à l’aide
d’épingle. Une animation originale et une décoration supplémentaire qui amuseront l’ensemble de
vos invités.

Les bars à bonbons ou Candy Bar.
Une décoration acidulée avec de belles bonbonnières, des guirlandes de tissu, des supports à cup
cakes, serviettes, dentelle, etc…

Le photobooth : un concept simple et plus
qu’une animation !
Créer un espace pour que vos invités se photographient eux même avec des accessoires divers et une

Une animation chic et tendance à moindre coût
pouvant être installée pour le vin d’honneur ou
pour la 2ème partie de soirée
Les livres d’or originaux. Les livres d’or sont
toujours d’actualité dans les mariages. Les mariés
aiment que leurs invités témoignent de leur
impressions le jour J. Cependant, au-delà de la
version traditionnelle, nous assistons maintenant à
des variantes de livre d’or assez amusantes.
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décoration à thème. Ici, pas besoin de sourire figé,
c’est un moment de détente. Seul ou à plusieurs,
c’est un moment de rigolade assurée.
Les invités deviennent leur propre photographe et
se laisseront aller à toutes les mimiques ou
grimaces possibles afin de laisser aux mariés un
souvenir de bonne humeur de leurs invités.
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La Décoration

La décoration d’une salle de réception est la
dernière étape avant le jour J mais doit s’anticiper
plusieurs mois à l’avance. En fonction du choix de
votre salle (salle de réception ou salle municipale)
vous aurez plus ou moins de travail de recherche.
En effet, que vous fassiez appel à une agence
de Wedding Planner ou bien que vous réalisiez
vous-même votre décoration, la tâche n’est pas
toujours si facile que l’on peut le croire.
Certains mariés souhaiteront harmoniser leur
décoration avec leur faire-part, d’autres auront
un code couleur ou un thème différent pour La
cérémonie, le vin d’honneur et la salle de
réception.

De très nombreux sites internet de vente d’accessoires de décorations se sont créés ces dernières
années et pourront vous aiguiller dans vos choix.
Pour notre part, nous avons constaté cette année
que la tendance allait vers le soft, avec des couleurs
pastelles et un esprit « vintage ».
NOS CONSEILS DÉCO
Une belle table d’accueil avec le plan de table, la
boite à cadeaux et un livre d’or.
Penser à l’esprit en général, ce n’est pas le détail
qui est important.
Une belle mise en lumière sera votre meilleur allié
Pensez aux housses de chaises ou à des chaises
napoléon.

Décoration florale "Les Fougères” - Caen
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Le Costume

les Conseils d’une professionnelle
A quelle période doit-on acheter sa robe de
mariée ?
Il faut compter environ 6 mois à l’avance. L’idéal
étant de commencer à regarder les robes durant
l’automne, période où sort les nouvelles
collections.

représente pour la couturière et si ça ne vient pas
dénaturer l'esprit initial de votre robe.
Propos recueillis auprès de Mme Lesage
(Mariages Boutique – Caen)

Est-ce qu’il y a un avantage à acheter le
costume de Monsieur au même endroit que
la robe ?
En effet, cela permet d’avoir une harmonie
entre la robe et le costume, le style et les couleurs.

Depuis, peu nous constatons également que les
noeuds papillons reviennent à la mode.

Quand doit-on acheter le costume du marié ?
Après le choix de la robe, environ 3 mois pour
l’homme soit en début d’année.

Est-il possible de louer un costume ?
La location d’un costume revient généralement au
même tarif qu’à l’achat. De plus, avoir votre propre
costume vous assurera d’avoir des retouches qui
correspondent à votre silhouette...

Combien de séances d’essayages doit-on
prévoir ?
2 séances.

Faut-il une harmonie entre sa robe
et l’organisation de son mariage ?
Surtout pas, afin d’éviter les fautes de mauvais
goût. Il faut choisir la robe de ses rêves selon sa
silhouette.
Quelles sont les dernières tendances ?
Lors de la dernière saison qui vient de se terminer
nous avons constaté que la tendance allait vers des
robes de tulle très vaporeuses ou des robes esprit
« bohème ».
Est-ce que certaines mariées se dirigent vers
des tailleurs pantalons ?
C’est assez rare mais cela arrive, surtout lors d’un
second mariage. Dans ce cas, nous conseillons un
pantalon fluïde avec un bustier.
La personnalisation ? Est-ce possible sur une
robe achetée en boutique qui n’est pas une
création ?
Effectivement, il est possible de personnaliser une
robe de mariée pour donner du volume ou ajouter
de la dentelle. Tout dépend du travail que cela
14

LE CONSEIL DE LA PROFESSIONNELLE
Le style de la robe doit correspondre à votre
silhouette.
Si vous souhaitez faire un régime, n’attendez pas
d’avoir acheté votre robe, commencez le avant !

Quelles sont les dernières tendances ?
Désormais les futurs mariés optent pour des
costumes 3 pièces, cintrés, qu’ils pourront
remettre.

Propos recueillis auprès de Franck Lesage
M&B Côté Hommes - Caen
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La coiffure de la mariée
Après avoir choisi votre robe, vous pouvez
commencer à réaliser des essayages pour votre
chignon.
Voici les conseils d’une professionnelle :
Spécial coiffures : chignons et coupes tendances,
les conseils exclusifs de votre coiffeur !
1. Beauté :
« Laquelle me va ? » : diagnostics ?
conseils selon le type de cheveux ?
Evidemment en fonction de vos cheveux, nous vous
conseillerons la coiffure la plus adaptée.
Cependant, le choix de la coiffure se fait en fonction de la robe. Le chignon doit servir la robe !
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d. Les extensions pour une crinière de rêve :
à éviter, cela alourdis les cheveux, nous optons
pour des postiches qui sont des cheveux naturels
adaptés à la couleur de vos cheveux.

2. A quelle période doit-on faire l’essai ?
L’essai doit être réalisé dans les 3 semaines avant le
mariage. Vous aurez ainsi la couleur et le teint qui
correspondent au jour J.

5. Quels sont les tendances 2015 ?
La tendance est plutôt au naturel et à la sobriété.
On ne charge plus trop en accessoire.

3. De beaux cheveux pour mon mariage : quels
conseils pourriez-vous nous donner pour avoir
des cheveux en bonne santé ?
Il faut effectivement réaliser des soins réguliers que
cela soit en salon ou à domicile. Il faut également
les couper assez régulièrement afin de les renforcer.

6. Y-a-t-il un forfait mariage ? Quel est le coût
de la prestation ? essai compris ?
Nos formules « Mariage » varient de 160€ à 300€.
Nous proposons également des formules pour les
invités, la famille et la mariée peuvent s’habiller
dans notre salon.

4. Les chignons : des conseils sur ces
4 tendances :
a. L’aura du chignon bas : La bonne prescription
beauté si vous voulez panacher classicisme et
modernité.
b. Mariée aux cheveux courts : on mise sur les
accessoires !
c. Tresse en vogue : sophistiquée et champêtre !

7. A quel moment doit-on venir (matin/AM) ?
Il faut venir environ 3 heures avant la cérémonie.
En effet, en plus du chignon il faut penser au
maquillage, à l’habillage et à toutes les petites
retouches.
Propos recueillis auprès d'Aline Legoupil
Atmosph'hair - Caen
17

Actualites
et tendances
Coiffures, beauté, bien-être :
actualités et tendances mariage !
La plus belle pour aller se marier :
les conseils de votre professionnel !
1. Belle de la tête aux pieds : certains principes
à respecter ?
Au niveau du visage, il faut une bonne hydratation,
un gommage environ 1 fois par semaine et réaliser
des masques. Nous préconisons la même chose pour
le corps.
2) Quels "conseils-beauté" à adopter dès les
préparatifs ?
Réaliser des UV 1 mois à l'avance, surtout s'il y a des
raccords "bronzage" à réaliser ! Faire un essai maquillage en même temps que l'essai coiffure et l'essayage
de la robe.
4) Un homme superbe le jour J :
Quel est le programme ?
Il existe également des soins pour les hommes, certains réalisent des UV quelques semaines avant le jour
J afin d'avoir bonne mine, sans oublier les soins du visage et parfois même une manucure.

7) Maquillage : restez naturelles ! :
Quelles sont les règles à connaitre ?
La tendance est au naturel. Il faut donc opter pour des
couleurs pures, claires, en adéquation avec la robe,
c’est ce qu’on appelle le maquillage « nude ».
Par contre, il faut bannir les paillettes, cela donne un
mauvais rendu sur les photos.

Organisation
Le
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de

AZ
à

Nos conseils
pour une organisation parfaite
Voici nos conseils
pour une organisation parfaite !
Astuces, idées, prenez note !

Reportez le montant validé avec le prestataire
sélectionné dans un grand tableur général.
Si vous suivez notre rétro-planning, vous saurez
quel budget il vous restera pour les derniers petits
détails.
L’hébergement : les invités d’un mariage viennent parfois d’assez loin. Pensez à envoyer avec
votre faire-part la liste des hébergements à proximité de votre salle de réception afin qu’ils puissent
réserver suffisamment à l’avance.

8) Y-a-t-il un forfait mariage ? Quel est le coût
de la prestation ? (essai compris ?)
Un forfait mariage existe, cependant il est modulable
en fonction du souhait de la mariée et de ces choix
(uv, maquillage, manucure, soins du visage, etc….)

Le bouquet : éviter de mettre dans votre bouquet
des fleurs qui libèrent trop de pollen. Il serait
dommage que la sortie d’église soit gâché par une
crise d’allergie…

9) Le jour J : Comment cela se passe ?
Il faut se maquiller soit le matin ou en début d’aprèsmidi. Le jour J il faut prévoir 1 heure pour le maquillage. Nous appliquons une ampoule coup d’éclat pour
fixer le maquillage. Il ne faut pas hésiter à se repoudrer en fonction du soleil et de la température afin de
ne pas briller sur les photos.

NOTRE CONSEIL BEAUTÉ
5) Pour avoir un beau teint, en dehors des UV ?
Il existe le tanning qui est un spray autobronzant qu’il
faut réaliser 2 jours avant le mariage mais vous
pouvez également boire du jus de carotte et prendre
des gélules de bétacarotène. Ce qui permettra de vous
donner un teins halé.
6) Le point sur l'épilation : à quelle date ?
Bien évidemment que l’épilation est indispensable.
Cependant pour éviter les rougeurs persistantes, il ne
faut pas se faire épiler la semaine du mariage mais la
semaine précédente.

18

Penser à acheter un rouge à lèvre le jour de l’essai qui
restera dans le sac de votre témoin + de la poudre
pour les raccords maquillage après l’émotion de la
cérémonie !

Le Budget : Tout d’abord, tout le monde le sait,
un mariage ça coûte cher ! C’est pourquoi nous
vous conseillons de vous fixer un budget que vous
ne souhaitez pas dépasser. Ainsi, cela vous permettra de faire une sélection parmi les prestataires que
vous pouvez solliciter pour d’éventuels devis.
Après, lorsque vous commencerez à recevoir
plusieurs devis, nous vous conseillons pour chaque
prestataire d’établir un tableau comparatif afin de
faire la synthèse la plus précise possible.

Les chaussures : penser à faire faire vos chaussures chez un cordonnier avant le jour J.
Le lieu de réception : penser à mettre un plan
précis du lieu de réception avec votre faire-part
afin que les retardataires qui n’auraient pas suivi le
cortège puissent trouver sans difficulté.
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Le
Jour J
Mariage
Le

AZ

de

à

Le Jour J Reportage
Ca y est, vous y êtes !
Après une année entière de préparation et de stress, tout est prêt !
Votre grand jour est enfin arrivé. Autant vous prévenir tout de suite, cette journée passera
beaucoup trop vite alors si nous avions un seul conseil à vous donner :
Profitez ! Profitez de chaque moment et de chaque personne !
Réveil 8h00
Cocktail, Dîner
Ouverture du bal…
Et voilà, vous êtes mariés,
votre journée s’achève.
Mise en Beauté :
Coiffure, esthéticienne,
habillage

Mairie

Décoration de la voiture

Cérémonie
Vin d’honneur

Vous aurez encore
plusieurs jours la
tête dans les nuages,
vous aurez à
découvrir les
cadeaux, les photos,
les factures…
préparer votre
voyage de noces…
et puis ensuite
d’autres projets se
profileront à
l’horizon...
Bonne route !

Décoration de l’église
20
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Le

Mariage
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Afin d’aller à la rencontre des
professionnels du mariage,
plusieurs Salons du Mariage ont
lieu dans la région. L’occasion
de pouvoir organiser son
mariage en 1 week-end en
rencontrant l’élite des
professionnels du mariage de
la région :
Le Salon du Mariage
« Le Mariage de A à Z »
Forum de Falaise
25 et 26 octobre 2014
Salon du Mariage
et de l’Evenementiel
Parc des Expositions à Caen
7 – 8 – 9 novembre 2014
Le Salon du Mariage
« Le Mariagee de A à Z »
La Villa Le Cercle – Deauville
29 et 30 novembre 2014
Remerciements :
Pour cette 1ère édition, nous
souhaitons remercier l’ensemble
des annonceurs et nos partenaires
qui nous ont fait confiance et qui
nous ont permis de publier ce
1er numéro ; plus particulièrement
Christopher Rougé et Vanessa
Rabioff de l’agence Air de Com.
Nous espérons que cette édition
sera la 1ère d’une longue liste et
que nos mariés pourront se servir
de ce magazine comme d’un
véritable guide durant toute leur
année de préparation.
Rendez-vous pour la 2ème édition !
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