Les secrets
d’un mariage réussi
Pour que votre mariage soit le plus réussi et parfait possible, sachez qu’il y a certaines
choses sur lesquelles vous ne devez pas faire d’impasse car elles sont indispensables
à la réussite de cet évènement si important pour vous.
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insi, pour vous aider à faire de votre mariage
un jour inoubliable, voici quelques conseils
que nous vous recommandons de suivre :

Bien répartir les taches : les futurs mariés sont les
principaux concernés par l’organisation de leur mariage, mais souvent les membres de la famille et les
amis proches adorent mettre la main à la pate. Pour
que chacun sache ce qu’il doit faire, vous pourrez organiser une réunion afin d’attribuer les taches tout en
ayant l’accord des personnes concernées bien évidemment.

Comparez avant de sélectionner : avant de faire votre
choix sur le lieu de réception le photographe ou encore
le traiteur, nous vous recommandons de bien chercher
et de comparer les prix et les prestations proposés par
chaque prestataire, cette action vous prendra certes du temps mais vous permettra de réaliser des
économies sur votre budget de mariage.
Le lieu de réception : réservez le 1 jour avant le jour J afin d’avoir le temps de mettre en place votre
décoration de mariage tranquillement. Un détail à ne pas négliger : si le lieu est proche de logements
d’habitation, vérifiez si il y a un horaire à ne pas dépasser pour la musique, cela vous évitera de
fâcher les habitants voisins.
Faire appel à des professionnels : Vous avez envie que votre mariage marque les esprits de tous
vos invités, qu’ils soient époustouflés par le lieu et la décoration de votre salle de réception, qu’ils
soient comblés par votre menu de mariage. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à des professionnels qui sauront faire de votre mariage un mariage exceptionnel et surtout comme vous en
rêviez ! Et bien évidemment, rien ne vous empêche d’apporter votre touche personnelle en créant
les faire-part vous même par exemple, du moment que le tout soit en accord avec le thème de votre
mariage.
Prévoir un autre plan en cas d’intempéries : même si vous avez choisis l’été pour vous mariez,
vous n’êtes pas à l’abris d’averses, et pour éviter de vous retrouver avec vos invités sous la pluie
lors de votre cocktail en extérieur, prévoyez des tentes pour vous abriter.
Souscrire l’assurance mariage : l’organisation d’un événement tel que votre mariage implique
sans doute un important investissement financier. Afin de pouvoir faire face aux éventuelles mauvaises surprises, nous vous recommandons de souscrire à une assurance mariage qui vous couvrira en cas de désagréments (vol des alliances, maladie des mariés, intempéries, etc.), ce qui vous
permettra ainsi d’être totalement sereins et surtout de préserver votre investissement !
Article recommandé : Souscrire l’assurance mariage
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