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Vous allez vous marier...
Afi n que tout soit prêt pour ce grand jour, une orga-
nisation parfaite s’impose. Le réseau Top Mariage 
est heureux de vous offrir ce « livre du Mariage en 
Morbihan » qui vous guidera tout au long de cette 
préparation.
Vous trouverez à la fi n 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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INSCRIVEZ-VOUS ET EXPÉDIEZ 
dès aujourd’hui, le bon ci-dessous à :

Association Synergie Mariage
13, place de la Mairie 56240 PLOUAY

ou jouez sur www.top-mariage.fr

Gagnez un 
chèque voyage 

de 1 000 €

ELLE / LUI LUI / ELLE
Mlle/M. ....................………………….

Prénom ...............……………………..

Adresse ...............……………………..

…….........……......……………………….

Code Postal .............………………...

Ville ................……………….…………

E.mail ...............................………………………….……………………………………..

Téléphone ..............................................……………………..……………………...

Date du Mariage ..............................………………………………………………….. 

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

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

M./Mlle ....................………………….

Prénom ...............……………………..

Adresse ...............……………………..

…….........……......……………………….

Code Postal .............………………...

Ville ................……………….…………
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Les Prestataires
AGENCE DE VOYAGES

SALAUN HOLIDAYS - Hennebont p 9

COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
CHIC CHOC COIFFURE - Hennebont p 16

COSTUMES DE MARIÉ
BEL’HOM - Plouay p 17

CÉRÉMONIE
CÉLINE CÉRÉMONIES - Tourch (29) p 23

CHOCOLATIER - PATISSIER - VINS
DOUCEURS AU PAYS DES RÊVES - Plouay p 25
HISTOIRE DE GOÛTS - Plouay p 25

DÉCORATION
SYL BALLON - Berric p 11

INFORMATIQUE
JPG INFORMATIQUE - Hennebont p 19

PHOTOGRAPHES
EVENO PHOTO - Baud p 17
CRÉA BREIZH PHOTO - Plouay p 16
MOREAU PRODUCTION (Photo/Vidéo) - Quiberon p 21

PHOTOBOOTH
LA CARAVANE À SOURIRES - Plouay p 11

RESTAURANTS - RÉCEPTIONS
AUBERGE DE PONT-CALLECK - Inguiniel/Plouay p 19
KERAVEL VACANCES - Erdeven p 9
LE MOULIN DE SAINT-YVES - Pont-Scor� p 13

ROBES DE MARIÉE
LES MARIÉES DE BETTINA - Plouay p 15

TRAITEUR
LES TRAITEURS DU LOCH - Grandchamp p 21

©
Ev

en
o 

Ph
ot

o

4



5

Plouay

Inguiniel

Baud

Berric

Hennebont

Bel’Hom - Costumes de marié
Bettina - Robes de mariée
Créa Breizh Photo - Photographe
Douceurs au pays des rêves - Pâtisserie
Histoire de Goûts - Vins / Épicerie fi ne
La caravane à sourires - Photobooth

Auberge de Pont-Calleck
Restaurant

Eveno Photo - Photographe

Syl Ballon - Décoration

Pont-Scorff 
Moulin de Saint-Yves

Restaurant

Chic Choc - Coiffure & Esthétique
Salaun Holidays - Voyages

Erdeven
Keravel Vacances

Restaurant

Tourch (29)
Céline Cérémonies

Offi ciante de 
cérémonie laïque

Grandchamp
Les Traiteurs du Loch - Traiteur

Quiberon
Moreau Production
Photo / fi lm / Drone

Quiberon
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Récapitulatifs des étapes
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Avant toute chose, les futurs mariés doivent orga-
niser une rencontre avec leurs 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’orga-
nisation 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.

Elle et sa famille 
se chargeront de :

• Trouver le lieu de réception
• Sélectionner un restaurant ou un traiteur
• Choisir une formule (cocktail, buffet, repas assis)
• Prévoir les animations (orchestre, discomobile)
• Défi nir 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

Lui et sa famille 
se chargeront de :

• Choisir le costume du marié 
  et ses accessoires
• Choisir l’alliance et sa gravure
• Prévoir le bouquet de la mariée
• Organiser le voyage de noces

Bel’Hom - Plouay
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Elle et sa famille 
• La décoration fl orale
• La robe de mariée et 
  ses accessoires
• Les vêtements des 
  enfants d’honneur

Lui et sa famille 
• La bague de fi ançailles
  et les alliances
• La tenue du marié
• Le voyage de noces
• Le bouquet de la mariée

Elle et Lui 
D’autres frais peuvent 
être partagés :
• La réception
• La cérémonie
• Le faire-part
• La prestation 
  du photographe
• La réalisation 
  du fi lm vidéo
• Les animations...

Autrefois, c’était à la famille de la mariée de prendre 
en charge fi nancièrement 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 néan-
moins plus appropriés pour chacune des familles. Les 
décorations fl orales, 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 fi an-
çailles, les alliances, la tenue du marié, le bouquet de la 
mariée, ainsi que le voyage de noces, seront incombés 
à la famille du marié.

Cependant, le fi nancement est, de nos jours, de plus en 
plus réparti entre les parents, les beaux-parents mais aussi 
les futurs époux.
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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 religieuse, 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 prati-
ques de proximité, les facilités d’accès, le parking, le 
budget... Ne perdez pas de vue que le choix du lieu 
aura une grande infl uence sur l’ambiance de votre 
mariage.

6 mois du grand jour
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Le pâtissier
Pour le gâteau des mariés, 
la pièce montée notam-
ment, 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 par-
ticulier 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 professionnel irréprochable : 
sono, éclairage, micro,...
L’animateur peut aussi vous proposer une attraction 
karaoké, imitation, magie,...

La restauration 
C’est le moment de choisir 
un professionnel, si la salle 
retenue 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 ma-
riage réussi. N’hésitez pas 
à demander des conseils, 
à vous déplacer, à déguster 
des plats, à rencontrer le 
maître des lieux, car il peut 
vous être d’une aide pré-
cieuse.

6 mois du grand jour
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Événements privés ou professionnels de 12 à 240 participants.
Formules « Clé en mains » comprenant cocktail et repas. 

Expérience et savoir-faire reconnu. 
Espaces de réception totalement privatifs et sans aucun vis-à-vis, 

à disposition jusqu’à 6 h du matin.Terrasse dédiée aux cérémonies laïques. 
4 hébergements de 12 personnes.
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Les accessoires
Pour mettre en valeur votre robe, portez une attention 
particulière aux accessoires, car ce sont eux qui valo-
risent la beauté de votre toilette.

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 afi n de sublimer votre feminité. 
Chaque mariée est unique, votre magasin organisera 
vos rendez-vous en fonction des impératifs.

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 coordonner les accessoires selon votre 
personnalité, le style du costume et de la robe. 
Le retour du gilet et de la cravalière permet aux mariés 
de se démarquer des invités. Hormis les accessoires, 
votre costume restera un vêtement facile à reporter 
pour d’autres occasions.

6 mois du grand jour
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Robes de mariée et cocktails
Les Mariées de Bettina

8, place de l’Église 56240 Plouay
02 97 33 35 63

www.marieesdebettina.com
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PLOUAY - 02 97 33 35 34
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PLOUAY - 02 97 33 35 34

Votre spécialiste du mariage

  1 CHEMISE 
‘‘MARIÉ’’ 

GRATUITE *
* 50 € de remise pour l’achat 

d’un ensemble marié 
(costume, gilet, cravalière)

CAMILLIANO
NINO LORETTI
DI LORENZO
MONSIEUR HECTOR
EMPIRE DU MARIÉ
DIGEL
KAMAO
MANSTON
...

www.belhom.com depuis 44 ans

BEL’HOM

    Le plus grand 
CHOIX 

au meilleur prix

 Facilités 
de paiement

Le CONSEIL
Le SERVICE

en plus

13, place de la Mairie       www.belhom.com

   Grandes tailles
Grandes longueurs

Service mesure 
Retouches gratuites
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Les chaussures 
Vous devez être parfaitement à l’aise dans vos chaus-
sures. Afi n d’éviter les petits problèmes, n’hésitez pas 
à les utiliser avant pour « les former » à votre pied.

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

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 ensemble, dans 
un style qui vous ressemble et qui s’harmonisera 
avec la robe de la mariée et le costume du marié 
(une tenue facile à reporter pour d’autres occasions). 
N’oubliez pas les accessoires, chapeau, pochette, 
étole,... qui valoriseront votre tenue.

5 mois du grand jour
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Les invités 
Dressez-en la liste complète selon le désir des deux 
familles. Prévoir des possibilités d’hébergement pour 
les personnes venant de loin. Pour assurer leur sécu-
rité, 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.

Le photographe et le vidéaste 
Il ne faut pas compter uniquement sur un membre de 
votre famille pour vous faire des portraits inoubliables. 
Pour mettre en scène cette journée exceptionnelle, 
choisir un photographe et/ou un vidéaste profession-
nel, c’est opter pour la qualité de son travail et l’écoute 
de vos besoins. C’est un moment magique à capturer 
pour l’éternité.

La liste de mariage 
Elle doit être déposée 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 plaît, sans le risque d’avoir des cadeaux 
en double ou triple exemplaires. Plusieurs possibilités 
de liste de mariage existent aujourd’hui, que ce soit 
pour aménager votre intérieur ou bien fi nancer votre 
voyage de noces...

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 chez un imprimeur et envoyez-les six 
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.

La décoration 
Si vous devez y penser seuls, pensez-y suffi samment à 
l’avance pour ne rien oublier ! Sinon, contactez un déco-
rateur du réseau Top Mariage pour la salle de réception. 
Prévoyez tulle, cotillons, fl eurs, ballons, composition de 
dragées.

La publication des bans
Remettez les papiers à la mairie, qui se charge automa-
tiquement de l’annonce légale de votre union. La publi-
cation restera affi chée en mairie pendant 10 jours.

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

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 fi ancée et qui devra donc penser à mettre l’écrin 
dans sa poche le grand jour...

3 mois du grand jour
©Eveno Photo
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Céline Cérémonies, officiante de cérémonie laïque

-Officiante de cérémonie laïque
-Organisatrice de mariage
-Location de décoration,
d'arches...

La garantie d'un
mariage à votre image

Dîtes oui!
www.celine-ceremonies.com
06.60.02.81.08
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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 décoration 
N’hésitez surtout pas à venir demander conseil auprès 
de votre fl euriste, 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 fl eurs naturelles pour faire un rappel du 
bouquet. Votre fl euriste 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 fl euriste vous proposera 
également la décoration de l’église, de la voiture, de 
votre salle de restaurant.

La mairie 
Classez tous les documents nécessaires au mariage 
civil : extrait d’un acte de naissance, certifi cat prénup-
tial, pièces d’identité, liste des témoins (2 minimum), 
certifi cat du notaire si contrat de mariage, etc...

La beauté 
Essais de coiffure, cheveux courts, longs, bouclés, tressés, 
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.

2 mois du grand jour
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La communauté légale 
ou réduite aux acquêts 
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 propreté des biens qu’il a acquis 
avant et pendant le mariage, il est aussi respon-
sable de ses propres dettes. Lors d’un achat com-
mun type bien immobilier, chacun est propriétaire 
au prorata de son apport.

La participation aux acquêts 
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 fi n (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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Répétition générale 
Prenez livraison des alliances chez le bijoutier du 
réseau Top Mariage. Penser à tout confi rmer ! 
L’heure de cérémonie aux témoins, parents, beaux-
parents, au fl euriste, au photographe, au coiffeur.
Le nombre exact d’invités au traiteur ou au restau-
rateur. L’heure de la soirée à l’animateur. 
Sans oublier le prêtre et le maire.

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 fi ançailles 
Il est grand temps 
pour vous d’enterrer 
votre Vie de garçon 
ou de jeune fi lle.

15 jours du grand jour

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’in-
térieur. 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, puis ensuite des 
proches. Arrive enfi n la mariée au bras de son père, 
suivi des enfants d’honneur.
• La 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.
• 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 échan-
gés, 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 simplifi er 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 sou-
haite 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. Ne 
pas oublier de donner à chacune des tables un joli nom 
évocateur. Demandez le plan de table de la salle pour 
pouvoir les répartir harmonieusement.
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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 FAÏENCE
10 ans ÉTAIN
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 CRÉTONNE
20 ans PORCELAINE
21 ans OPALE
22 ans BRONZE
23 ans BÉRYL
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 CRÊPE
40 ans ÉMERAUDE
41 ans FER
42 ans NACRE
43 ans FLANELLE
44 ans TOPAZE
45 ans VERMEIL
46 ans LAVANDE
47 ans CACHEMIRE
48 ans AMÉTHYSTE
49 ans CÈDRE
50 ans OR
60 ans DIAMANT
70 ans PLATINE
75 ans ALBATRE
80 ans CHÊNE

LES NOCES DE : 
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Conditions requises pour 
être témoin de mariage 
Pour se marier, il est obligatoire 
d’avoir des témoins, qui 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 justifi catif de domicile et indiquer leur profession. 
Ils 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. 
Pour un mariage religieux, il est bien de choisir des 
témoins croyants. Dans tous les cas, les témoins que 
vous aurez choisi signeront les registres à la mairie et 
à l’église, pour attester de l’union des mariés.

Témoins de mariage 
Au-delà des enfants d’honneur et 
de la ou des demoiselles d’hon-
neur, le choix des témoins de 
mariage est très important et 
obligatoire. 

Rôle des témoins de mariage 
Le témoin de mariage a un rôle très important à jouer. 
Il doit donc être de confi ance. Le témoin sera d’une 
aide précieuse et toujours de bons conseils. Il sera dis-
ponible 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 mora-
lement si cela s’avère nécessaire ; il s’occupe de l’en-
terrement 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 ». 
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