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Vous allez vous marier…
Afin que tout soit prêt pour ce grand jour une
organisation parfaite s’impose. Le réseau Top mariage
est heureux de vous offrir ce « livre du Mariage 2017 »
qui vous guidera tout au long de cette préparation.
Vous trouverez à la fin de ce livre une page « Spécial
Mémo » pour ne rien oublier étape par étape.

L’organisation commence 
en se posant 3 questions : 

QUAND ?
OÙ ?
COMBIEN ?
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Vous vous mariez
en 2017 ou 2018 ?
avec TOP MARIAGE

Gagnez un chèque
voyage de 1 000 €

INSCRIVEZ-VOUS ET EXPÉDIEZ
dès aujourd’hui le bon ci-dessous à :

Association Synergie Mariage
13, Place de la Mairie - 56 240 PLOUAY

ou jouez sur www.top-mariage.fr

--------------------------------------------------------✄
Mlle/M. .............................................

Prénom ..................................................

Adresse .................................................

Code Postal ......................................

Ville ..........................................................

M./Mlle ..................................................

Prénom ..................................................

Adresse .................................................

Code Postal ......................................

Ville ............................................................

El le/Lui

. Adresse e.m@il .........................................................................................................

. Téléphone ......................................................................................................................

. Date du mariage .......................................................................................................

. Lieu de cérémonie ..................................................................................................

. Lieu de réception .....................................................................................................

TIRAGE
EN 

NOVEMBRE
2017

Lui/E l le
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Plus de 30 professionnels independants
au service de votre mariage !

Tout pour votre mariage ...

Top Mariage vous a sélectionné un large choix de professionnels indépendants

sur la région Sud Bretagne. Grâce à leurs sérieux et leurs expériences, Ils sauront

vous guider et vous conseiller tout au long  de votre préparation pour faire de 

votre mariage le plus beau jour de votre vie...

Tout pour votre mariage ...
Top Mariage vous a
sélectionné un large choix de
professionnels indépendants
sur la région Sud Bretagne.
Grâce à leurs sérieux et leurs
expériences, Ils sauront vous
guider et vous conseiller tout au long
de votre préparation pour faire de votre
mariage le plus beau jour de votre vie...



A plus de 6 mois du grand jour :
❏   La mairie et l’église
❏   La salle de réception ou le chapiteau
❏   Le traiteur ou le restaurant
❏   Le pâtissier
❏   L’animation
❏   La robe de mariée
❏   Les accessoires
❏   Le costume du marié

A plus de 5 mois du grand jour :
❏   Les chaussures
❏   Le cortège
❏   Les invités
❏   La tenue des proches

A plus de 4 mois du grand jour :
❏  La liste de mariage
❏   Le photographe et le vidéaste

A plus de 3 mois du grand jour :
❏   Le faire-part
❏   Les cadeaux
❏   Les alliances
❏   La publication des bans
❏   La décoration

A plus de 2 mois du grand jour :
❏   La visite prénumptiale
❏   Les papiers pour la mairie
❏   Les essais chez le coiffeur
❏   La décoration florale et les dragées

A plus de 15 jours du grand jour :
❏   La publication de l’annonce
❏   L’enterrement vie de garçon /de jeune fille
❏   La répétition générale

Recapitulatif des etapes
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Qui fait quoi  ?
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Avant toute chose, les futurs mariés doivent organiser une
rencontre avec les deux familles. Cette rencontre a pour but
de déterminer, en fonction des disponibilités des proches : la
date du mariage civil, religieux, le nombre d’invités, le style
de réception. Suivant la tradition, certains préparatifs sur
l’organisation des noces sont réservés à la famille de la
mariée. La famille du marié s’occupe du choix du costume
du marié et de ses accessoires, du voyage de noces, des
alliances, ainsi que du bouquet de la mariée. 

. Trouver le lieu de réception

. Sélectionner un restaurant ou un traiteur

. Choisir une formule (cocktail, buffet, repas assis)

. Prévoir les animations (orchestre, discomobile)

. Définir le modèle du faire-part, son libellé et la quantité

. Envoyer le nombre de faire-part nécessaire à la belle-famille

. Choisir la robe de mariée et ses accessoires

. Diriger la constitution du cortège, ainsi que ses aspects 

pratiques comme les vêtements des enfants d’honneur

. Penser à héberger les invités qui viennent de loin.

. Du choix du costume du marié  
et ses accessoires

. Du choix et la gravure des alliances

. Du bouquet de la mariée

. De l’organisation du voyage de noces

Elle et sa famille 
se  charger ont de :

Lui et sa famil le 
s e chargeront de :
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Autrefois, c’était à la famille de la mariée de prendre en charge
financièrement la totalité du mariage. Pour les tâches à accomplir
comme pour les frais à engager, il est normal aujourd’hui de les
partager au prorata des invités ou à parts égales. Quelques postes
restent néanmoins plus appropriés pour chacune des  familles.
Les décorations florales, la robe, les accessoires ainsi que les
vêtements des enfants d’honneur seront dédiés à la famille de la
mariée. Tandis que, la bague de fiançailles, les alliances, la tenue
du marié, le bouquet de la mariée ainsi que le voyage de noces
seront incombés à la famille du marié.

. La décoration florale

. La robe de mariée et ses accessoires

. Les vêtements des enfants d’honneur

D’autres frais peuvent être partagés : la réception, la
cérémonie religieuse, les faire-parts, la prestation du
photographe la prestation du film vidéo, les animations.
Cependant, le financement est de nos jours de plus en plus
réparti entre les parents, les beaux-parents mais aussi les
futurs époux.

Qui paie quoi ?

Lui et sa famille :
. La bague de fiançailles, alliances
. La tenue du marié 
. Le voyage de noces
. Le bouquet de la mariée

Elle &Lui
. La réception
. La cérémonie religieuse
. Le faire-part
. La prestation du photographe
. La réalisation du film vidéo
. Les animations ...

Elle et sa famille :
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Réservez tôt permet aujourd’hui d’obtenir facilement un choix plus
large de professionnels. Lors de votre réservation n’oubliez pas le
retour de noces.

Les familles
Lors de la rencontre, entre les deux familles, vous discuterez plus
en détails du style de la réception (buffet, repas assis…), du budget
et de la cérémonie.

La mairie,
l’église
C’est la première chose
à réserver. 
Pour la cérémonie reli-
gieuse, la préparation
dure environ 3 mois,
5 rendez-vous sont à
prévoir. 

La réception
La salle de réception ou le
chapiteau à l’extérieur  ?
les critères de sélection du
lieu de votre mariage
doivent prendre en compte,
outre les aspects pratiques
de proximité, les facilités
d’accès, le   parking, le
budget… Ne perdez pas de
vue que le choix du lieu
aura une grande influence
sur l’ambiance de votre
mariage.

A plus de 6 mois 
du grand jour
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La réception
C’est le moment de choisir un
professionnel, si la salle choisie
ne propose pas de restauration. 
Pour faire le bon choix, il est
important d’y consacrer du
temps. Ravir les papilles de vos
invités, vous assure un mariage réussi.
N’hésitez pas à demander des conseils, à vous déplacer, à
déguster les plats, à rencontrer le maître des lieux car il peut vous
être une aide précieuse.

Le patissier
Pour le gâteau des mariés, la
pièce montée notamment, il
est souhaitable de faire appel
à un artisan pâtissier, le réseau
Top mariage vous propose des
partenaires à votre écoute, qui
pourront réaliser une création
sur un thème particulier de
votre choix.

L’animation
Faire appel aux services d’un
animateur professionnel, vous
garanti un programme musical pour
tous. Tous vos goûts musicaux
seront  passés en  revue durant la
soirée, avec un matériel profession-
nel  irréprochable : sono, éclairage,
micro, … 
L’animateur peut aussi vous
proposer une attraction karaoké,
imitation, magie…
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A plus de 6 mois 
du grand jour
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La robe de mariée
Que vous soyez glamour, classique ou branchée, laissez-vous
séduire par le charme des robes de mariée, en écoutant les
conseils avisés des hôtesses qui
vous guideront dans votre choix en
tenant compte de votre morphologie
afin de sublimer votre féminitée.
Chaque mariée est unique, votre
magasin organisera vos rendez-vous
en fonction des impératifs.

Les accessoires
Pour mettre en valeur votre robe,
portez une attention particulière aux
accessoires, car ce sont eux qui
valorisent la beauté de votre toilette.

Le costume du marié
Selon le style de cérémonie, le marié
aura le choix entre plusieurs tenues.
Choisissez votre spécialiste homme
du réseau Top mariage qui saura
vous conseiller et vous coordonner
les accessoires selon votre
personnalité, le style du costume
et de la robe. Le retour du gilet et
de la cravallière permettent aux
mariés de se démarquer des
invités.

Hormis les accessoires, votre
costume reste un vêtement
facile à reporter.
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A plus de 6 mois 
du grand jour
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Les chaussures
Vous devez être parfaitement à
l’aise dans vos chaussures. Afin
d’éviter les petits problèmes,
n’hésitez pas à les utiliser avant
pour  « les former »

La tenue des proches
Parce qu’un mariage est un jour unique pour la maman, la famille,
les amis… Avez-vous pensé à votre tenue ? (ensemble jupe ou
pantalon, robe…) 

Votre spécialiste Top mariage vous
conseille et vous accompagne dans le
choix de votre tenue. Une tenue qui
vous ressemble et qui s’harmonisera
avec la robe de la mariée et le
costume du marié. (Une tenue
facile à reporter en toute occasion).
N’oubliez pas les accessoires,
chapeau, pochette, étole, qui
valoriseront votre tenue.

Le cortège
Occupez vous dès à
présent  du cortège. 
Les tenues de vos
demoiselles et garçon
d’honneur  doivent être
harmonisées avec les
accessoires des en-
fants du cortège.

A plus de 5 mois 
du grand jour
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Les invités
Dressez-en la liste complète selon le désir des 2 familles. Prévoir
des   possibilités d’hébergement pour les personnes venant de
loin. Pour assurer leur sécurité, prévoir également les services
d’un autocariste. La liste des invités présents à ce jour, permettra
de donner une estimation à votre traiteur ou restaurateur.

La liste de mariage
Elle doit être déposée au moins 4 mois
avant le mariage. Il faut penser à l’utile
comme à l’agréable. Les articles de la
liste seront sélectionnés dans une
gamme de prix accessibles  à tous.
Déposer une liste de mariage auprès
d’un magasin spécialisé : c’est vous
assurer de recevoir ce qu’il vous plait
sans le risque d’avoir des cadeaux en
double ou en triple exemplaires. Plu-
sieurs possibilités de liste de mariage
existent aujourd’hui, que ce soit pour
aménager votre intérieur (mobilier,

vaisselle, électroménager) ou bien financer votre voyage de
noces…

Le photographe & le vidéaste
Il ne faut pas compter que sur un membre de votre famille pour
vous faire des portraits inoubliables. Pour mettre en scène cette
journée exceptionnelle, choisir un photographe ou un vidéaste
professionnel, c’est opter pour la qualité de son travail, l’écoute
de vos besoins. C’est un moment magique à capturer pour
l’éternité.
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A plus de 4 mois 
du grand jour
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Le faire-part
La coutume veut que l’on annonce son mariage à sa famille, amis
et relation en leur adressant un faire-part. Commandez-les à
l’imprimeur du réseau Top mariage et envoyez les 6 semaines
avant la date du mariage. L’annonce est faite suivant la tradition
par les parents ou grands parents respectifs, mais vous pouvez
aussi l’annoncer vous-même.

Les cadeaux
Remerciez au fur et à mesure que
vous les recevez. Il est utile
de commander des cartes de
remerciements en même temps
que les faire-parts pour les avoir
sous la main au moment où l’on

commence à recevoir les cadeaux.

Les alliances
Symbole de votre amour avant toutes choses, l’alliance se choisit
avec le plus grand soin avec éventuellement une gravure à
l’intérieur  des anneaux : prénoms, date de la cérémonie… C’est le
futur marié qui offre l’alliance à sa fiancée et qui devra donc penser
à mettre l’écrin dans sa poche le grand jour !

La décoration
Si vous devez y penser seuls, pensez-y
suffisamment à l’avance pour ne rien
oublier ! Sinon, contactez un décorateur
du réseau Top mariage pour la salle de
réception. Prévoyez tulle, cotillons, fleurs,
ballons, composition de dragées.

Publication des bans
Remettez les papiers à la mairie, qui se charge automatiquement
de l’annonce légale de votre union. La publication restera affichée
en mairie pendant 10 jours.
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A plus de 3 mois 
du grand jour
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La visite prénuptiale
Demandez les imprimés prévus  à cet effet à votre mairie puis
prenez rendez vous chez votre médecin habituel. Ce document
doit être réalisé dans un délai de minimum 2 mois avant la
publication des bans.

La mairie
Classez tous les documents nécessaires
au mariage civil : extrait d’un acte de nais-
sance, certificat prénuptial, pièces  d’iden-
tité, liste des témoins (2 minimum),
certificat du notaire si contrat de mariage
etc.…

La beauté
Essais de coiffure, cheveux courts, cheveux longs, bouclés, tres-
sés, torsadés ou lissés, ils s’adaptent aux lignes de votre visage
comme à celles de votre robe, demandez conseil à votre coiffeur.
N’oubliez pas également la  touche maquillage.

Les fleurs
N’hésitez surtout pas à venir
demander conseil auprès de votre
fleuriste du réseau Top mariage.
Il vous guidera de façon à ce que
tout soit en harmonie : tout
d’abord, le bouquet de la mariée
qui sera assorti au style de votre
robe, sans oublier la coiffure en
fleurs naturelles pour faire un
rappel du bouquet. Votre fleuriste
vous proposera, la boutonnière

du marié, celle des témoins et des garçons d’honneur. Un joli
bouquet assorti à celui de la mariée sera remis aux demoiselles
d’honneur ainsi qu’aux enfants. Aussi, une belle corbeille vous
accompagnera pour les photos ainsi que le  cortège. Votre fleuriste
vous proposera également la décoration de l’église, de la voiture,
de votre salle de restaurant.
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A plus de 2 mois 
du grand jour
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La communauté  légale ou
réduite aux acquets
Le choix de ce régime implique que tous les
biens acquis par les époux durant le mariage
sont des biens communs, en dehors des
biens reçus par succession, donation ou legs.
Les biens acquis avant le mariage, eux, ne
sont pas communs.  Les biens du couple ne
peuvent donc pas être vendus sans l’accord
des deux époux. 

La séparation de biens
Chaque époux gère librement ses revenus et ses biens sous
réserve de pourvoir aux besoins des enfants et du ménage en
fonction  de ses revenus.  Chacun garde la propriété des biens qu’il
a acquis avant et pendant le mariage, il est aussi responsable de
ses propres dettes. Lors d’un achat commun type bien immobilier,
chacun est propriétaire au prorata de son apport. 

La participation 
aux acquets
Le régime de l’équité. Durant toute la
durée du mariage, les époux sont
soumis au régime de la séparation des
biens mais s’il prend fin (divorce ou
décès), les biens de chacun sont
répartis comme dans le régime de la
communauté réduite aux acquêts. 

La communauté universelle
La fusion....Tout ce qui est à l’un est à l’autre, que ce soit les biens
acquis avant ou pendant le mariage, y compris héritage,
donation ......
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Les Regimes 
Matrimoniaux
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L’annonce
Publiez si vous le souhaitez une annonce
dans le journal de votre choix.

L’église
La publication des bans se fait
10 jours avant la cérémonie

Fin des fianciailles
Il est grand temps pour vous d’enterrer votre vie de garçon ou de
jeune fille.

Répétition générale
Prenez livraison des alliances chez le bijoutier du réseau Top
mariage. 
Confirmez tout ! L’heure de cérémonie aux témoins, parents,
beaux-parents, au fleuriste, au photographe, au coiffeur, le
nombre exact d’invités au traiteur ou au restaurateur, l’heure de la
soirée à l’animateur; sans oublier le prêtre et le maire.
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A plus de 15 jours
du grand jour

A plus de 8 jours
du grand jour
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Le cortège
il y a 3 façons d’organiser
l’entrée à l’église.

- La plus traditionnelle : le
cortège se forme sur le parvis de
l’église alors que les invités sont
déjà à l’intérieur. Le marié est en
premier au bras de sa mère (le
marié à droite, la mère à gauche) suivi du père du marié et de la
mère de la mariée, des témoins, des grands-parents, des frères et
sœurs et des proches. Arrive enfin la mariée au bras de son père,
suivi des enfants d’honneur.

- Deuxième version plus courante : les familles entrent dans l’église,
seuls la mariée et son père, escortés par le service d’honneur
montent solennellement jusqu’à l’autel.

- Enfin, la plus moderne qui a fait  évoluer la notion de
cortège : les futurs époux pénètrent dans l’église, suivis des
familles et des témoins.

La cérémonie religieuse terminée, les anneaux échangés, les
registres signés, les mariés redescendent l’allée centrale les
premiers (la mariée à gauche du marié). La pluie de riz et les
photographes les attendent.

Le plan de table
Si vous avez choisi le repas assis,
quelques conseils pour vous simplifier
la vie : La table d’honneur est présidée
par les mariés, entourés de leurs
témoins. Ils seront au centre d’une table
ronde, en U ou en T.  Les places les plus
proches reviennent ensuite aux
personnes que l’on souhaite honorer,
plus particulièrement en fonction de
leurs qualités, de leurs âges et de leurs

liens avec les mariés. Regroupez les enfants à une même table,
ainsi que les adolescents, ils vous remercieront d’y avoir pensé.
Pensez à donner à chacune des tables un joli nom évocateur.
Demandez le plan de la salle pour pouvoir les répartir harmonieu-
sement.
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Le Grand Jour
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Témoin de mariage
Au-delà des enfants d'honneur
et de la ou les demoiselles
d'honneur, le choix des témoins
de mariage est très important et
obligatoire.

Conditions requises pour être témoin 
de mariage
Pour se marier, il est obligatoire d'avoir des témoins. Ces derniers
doivent être majeurs. Ils sont en général deux, voire quatre. Pour
le mariage à la mairie, les témoins devront fournir, 4 mois avant le
mariage : leur pièce d'identité; un  justificatif de domicile ; indiquer
leur profession. Ceux-ci devront être en situation régulière sur le
territoire français. Pour le mariage à l'église, les futurs mariés
peuvent prendre les mêmes témoins ou faire appel à d'autres
témoins. Pour le mariage religieux, il est bien de choisir des
témoins croyants. Dans tous les cas, les témoins que vous aurez
choisis signeront les registres à la mairie et à l'église pour attester
de l'union des mariés.

Rôle des témoins 
de mariage
Le témoin de mariage a un
rôle très important à jouer. Il
doit donc être de confiance. Le

témoin sera d'une aide précieuse
et toujours de bons conseils. Il sera

disponible et toujours à l'écoute des mariés.
Un témoin de mariage, comme la demoiselle d'honneur aide les
mariés à organiser le mariage et les soutient moralement si cela
s'avère nécessaire; s'occupe de l'enterrement de vie de célibataire;
prépare son discours en l'honneur des mariés; prévoit des
animations ainsi que des jeux pour la réception; choisit la tenue
de mariage avec le ou la mariée. Il se devra de donner un avis
« sincère ».

Le Grand Jour
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1 an ........................................  COTON
2 ans ..........................................  CUIR
3 ans ...............................  FROMENT
4 ans ...........................................  CIRE
5 ans ..........................................  BOIS
6 ans ..................................  CHYPRE
7 ans .......................................  LAINE
8 ans .........................  COQUELICOT
9 ans ..................................  FAIENCE
10 ans ....................................  ETAIN
11 ans ................................  CORAIL
12 ans ......................................  SOIE
13 ans ..............................  MUGUET
14 ans .................................  PLOMB
15 ans ..............................  CRISTAL
16 ans ................................  SAPHIR
17 ans ....................................  ROSE
18 ans .......................  TURQUOISE
19 ans ..........................  CRETONNE
20 ans .....................  PORCELAINE
21 ans ...................................  OPALE
22 ans ..............................  BRONZE
23 ans ...................................  BERYL
24 ans ...................................  SATIN
25 ans ..............................  ARGENT
26 ans .....................................  JADE
27 ans ...............................  ACAJOU

28 ans .................................  NICKEL
29 ans .............................  VELOURS
30 ans ...................................  PERLE
31 ans ..............................  BASANE
32 ans ................................  CUIVRE
33 ans .........................  PORPHYRE
34 ans .................................  AMBRE
35 ans ..................................  RUBIS
36 ans ....................  MOUSSELINE
37 ans ................................  PAPIER
38 ans ............................  MERCURE
39 ans ...................................  CREPE
40 ans .........................  EMERAUDE 
41 ans .......................................  FER
42 ans ..................................  NACRE
43 ans ...........................  FLANELLE
44 ans ................................  TOPAZE
45 ans ..............................  VERMEIL
46 ans ............................  LAVANDE
47 ans ........................  CACHEMIRE
48 ans .......................  AMETHYSTE
49 ans ..................................  CEDRE
50 ans .........................................  OR
60 ans .............................  DIAMANT
70 ans ..............................  PLATINE
75 ans .............................  ALBATRE
80 ans ..................................  CHENE

LES NOCES DE
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Planning du mariage

Fait                 Budget

. La location de la salle ❏ ...................... €

. Le traiteur ❏ ...................... €

. Le restaurant ❏ ...................... €

. Le caviste ❏ ...................... €

. La robe de mariée ❏ ...................... €

. Le costume du marié ❏ ...................... €

. L’animateur ou l’orchestre❏ ...................... €

. Le photographe ❏ ...................... €

. Le caméraman ❏ ...................... €

. L’ imprimeur ❏ ...................... €

. Le bijoutier ❏ ..................... €

. Le fleuriste ❏ ...................... €

. L’esthécienne ❏ ...................... €

. La manucure ❏ ...................... €

. La coiffeuse ❏ ...................... €

. La lingerie ❏ ...................... €

. Les chaussures ❏ ...................... €

. Les accessoires ❏ ..................... €

. Les dragées   ❏ ..................... €

. La décoration ❏ ..................... €

. La location de voiture ❏ ...................... €

. Le voyage de noce ❏ ...................... €

. TOTAL                         .................. €
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