Organisation mariage : réponses
aux questions des futures mariées
Lorsque vous entamez l’organisation de votre mariage, plein d’idées et surtout plein
de questions traversent votre esprit, que ce soit au sujet du choix de votre thème
de mariage, de votre décoration, des dernières tendances ou encore sur le choix du
véhicule des mariés. Nous avons alors répondu aux question les plus fréquentes des
futures mariées :

S

uis je obligée d’offrir des dragées à mes
invités ? La réponse et non, puisque si vous
n’appréciez pas les dragées ou si vous avez
seulement envie de vous démarquer des
autre, vous avez bien évidemment la possibilité de choisir d’autres gourmandises à offrir à vos invités en remerciement de leur présence au plus beau
jour de votre vie : chocolats, macarons, bonbons, cookies, cupcakes, etc.

Suis-je obligé de me marier uniquement un samedi à
la mairie ? Même si la majorité des couples choisissent
le samedi comme jour pour se marier, et bien ce n’est
pas une obligation, c’est seulement parce que c’est un
jour du weekend et que la majorité de vos invités sera
sans doute disponible pour y assister. Vous avez donc
la possibilité de vous marier n’importe quel jour de la
semaine, sauf les dimanches et les jours fériés, à condition de bien confirmer avant de réserver que vos invités, du moins ceux que vous souhaitez à tout
prix voir à votre mariage, qu’ils seront disponibles ce jour là.
Offrir un cadeau aux invités, est-ce une obligation ? Rien ne vous oblige à offrir des cadeaux à
vos invités, mais cela reste un beau geste en remerciement de leur assistance à votre mariage et
d’avoir été à vos cotés lors d’un événement aussi important que votre mariage, Surtout ceux qui vont
aidé dans l’organisation de votre mariage.
Comment présenter les alliances ? Pourquoi ne pas associer le support des alliances à votre
thème de mariage ? Prenez par exemple un mini bateau pour un thème voyage, un nid pour un
thème champêtre, etc.… vous pourrez les glisser dans un bouquet de fleurs, dans une coupelle en
céramique, un coffret ou un petit panier. L’essentiel est que cela soit bien présenté et décoré.
Comment décorer le plafond de ma salle de réception ? Vous voulez une décoration parfaite et
chic jusqu’au plus petit détail ? Pour cacher les plafonds de votre salle de réception trop hauts ou
pas très beau, optez pour des guirlandes, des ombrelles, drapés, ballons, jeu de lumières, fleurs,
etc.
Que graver sur nos alliances ? Il est souvent difficile de trouver le juste milieu entre une phrase
pas très longue qui rentre dans la taille de l’alliance, et la citation qui vous convient. Les gravures
les plus fréquentes sont la date du mariage, les prénoms ou initiales des mariés, ou encore des
cœurs. Pour sortir de l’ordinaire vous pourrez opter pour une citation célèbre que vous affectionnez
particulièrement, un vers d’un poème, une phrase culte d’un célèbre film romantique, une phrase
humoristique, etc.
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