Blog de mariage
Depuis quelques années, les blogs et sites de mariage font fureur ! Pour comprendre
pourquoi les mariés succombent tous à cette nouvelle tendance, voici une description qui vous aidera à comprendre l’intérêt d’avoir un blog de mariage.

S

i le blog de mariage est devenu un élément
incontournable pour les mariés, ce n’est pas
pour rien. En effet, les intérêts d’un blog ou
site de mariage sont multiples pour vous
mais aussi pour vos invités de mariage.

Avant le jour de votre mariage :
Afin que vos deux familles aient le temps de se connaître
avant le jour J, vous pouvez faire les présentations sur
votre blog en publiant des photos de familles et la liste
de vos invités avec les liens qui vous relient. Vous pourrez aussi raconter l’histoire de votre rencontre dans un
article.

Pour que vos invités ne manquent d’aucune information
nécessaire sur le déroulement de votre mariage, vous
avez la possibilité de partager sur votre blog l’adresse,
le plan d’accès, les horaires de votre cérémonie de mariage. Vous pourrez également leurs suggérer une liste des lieux d’hébergement si ils habitent loin, avec un guide touristique pour ceux qui
souhaitent rester quelques jours pour visiter votre région.
Le blog de mariage vous servira également de recueil des idées, suggestions, conseils et témoignages des membres de votre familles et amis qui vous aideront à avancer dans l’organisation de
votre mariage.
Vous êtes en plein dans les préparatifs de votre mariage, et vous n’avez peut etre pas le temps
de relancer tous vos invités pour confirmer leur présence ou non à votre mariage. Pour éviter de
passer des heures à essayer de joindre vos invités, vous avez la possibilité de leur proposer de
confirmer leur présence directement sur votre blog de mariage, en postant simplement un commentaire ou en laissant un petit mot dans votre livre d’or virtuel. Ce sera d’ailleurs l’occasion pour
eux de découvrir l’existence de votre blog !
Après le jour de votre mariage :
Le jour de votre mariage passé, vos invités auront aussitôt hâte de découvrir vos photos de mariage dès que votre photographe de mariage vous les aura livrés, et pour éviter de les faire patienter, vous pouvez les publier dans votre blog afin de les partager avec eux, ils pourront mettre des
commentaires et pourront même avoir la possibilité sur certains sites de vous proposer de publier
les photos qu’ils auront personnellement pris. Ils pourront également poster un petit mot avec leurs
impressions et vœux dans votre livre d’or virtuel.
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