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Youhou, tu vas te marier ! 

Au début, tu sautais partout, tu le criais sur tous les toits, tu agitais 
ta main avec ZE bague sous le nez de toutes les copines…

Puis, tu as commencé à imaginer le jour J (si tu n’étais pas déjà en 
train de le faire avant même d’avoir trouvé l’homme…), à avaler 
les blogs, à épingler tout ce qui bouge sur Pinterest et rhaaaaaan ! 
Tout est tellement beau !!

Seulement, voilà, ton budget n’est pas extensible à l’infini et tu ne 
veux pas te retrouver à manger des pâtes à tous les repas pendant 
10 ans à cause de ce mariage. Normal.

Pour que ce mariage ne devienne pas un gouffre financier, 
commençons par le commencement, le budget.

Télécharger le reste de nos conseils 
pour faire ton budget dans le bon sens 

+

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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Éviter les pièges de la comparaison
Parce que nous sommes humains, nous avons tendance à comparer. 

Comparer n’est pas un problème en soi. On peut comparer sans 
juger. Tu peux regarder deux lampes, par exemple, et les comparer : 
la première est grande et grise, la deuxième est petite et colorée. 
Cela ne veut pas dire que l’une est meilleure que l’autre. 

Il n’y a pas de jugement de valeur intrinsèque à la comparaison. 
En soi, la lampe grande et grise n’est pas meilleure que la petite 
colorée, ni inversement. Tout dépend des circonstances. 

Si tu préfères la couleur ou que tu n’as pas beaucoup de place chez 
toi, la petite lampe colorée sera plus adaptée.

Pour un mariage c’est pareil. Ne pas servir d’alcool, ne pas inviter 
toute la famille étendue, faire un cocktail dînatoire plutôt qu’un 
repas assis, toutes ces solutions ne sont pas mieux ou moins 
bien que d’autres. Elles sont juste plus ou moins adaptées aux 
circonstances. 

Tout dépend de tes attentes, de celles de ton fiancé, de celles de 
vos familles. (C’est pour ça que vous avez commencé par définir 
très clairement vos priorités.)

Néanmoins, parce que nous sommes humains, nous avons aussi 
tendance à juger. Tata Marie-Berthe en particulier. (Oui, on a 
toutes une Tata Marie-Berthe qui nous pourrit la vie. Je compatis.) 

Je sais que tu l’as déjà entendu clamer que :

 * quand même, le vin du mariage de ta cousine Coralie était 
franchement moins bon que celui du mariage de ta cousine 
Ludivine ;

 * qu’une robe sans traîne n’est pas digne d’une vraie mariée ;

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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 * qu’un cocktail sans foie gras ne fait pas mariage.

La solution idéale ? N’en avoir rien à faire !

Après tout, il suffit de se dire « c’est notre mariage, on fait ce qu’on 
veut, je m’en fiche de ce que les autres pensent » et de le croire. 

Facile ! Non ?

Bon ok : non. 

Si tu es comme la grande majorité des gens, tu n’en as pas complè-
tement rien à faire de ce que pensent les gens. C’est normal. Mine 
de rien, le mariage est aussi une fête sociale où l’on veut faire 
plaisir aux gens que l’on invite. Il n’y a rien de mal à ça.

En revanche, il est important que tu ne perdes pas trop d’énergie à 
t’inquiéter pour ça. Si tu crains vraiment le jugement des autres, et 
en particulier parce que tu as un petit budget, dis-toi que le mieux 
pour éviter les jugements liés aux comparaisons est encore d’éviter 
les points de comparaison ! 

Pourquoi ne pas de faire quelque chose de complètement différent ? 

En empruntant des idées à d’autres cultures pour le repas, par 
exemple, tu peux t’inspirer de la Bretagne et servir du cidre et 
des galettes pendant le vin d’honneur. Ou de l’Alsace pour une 
choucroute géante avec de la bière. Ou du Maghreb avec un grand 
couscous et du thé à la menthe.

Tu peux aussi brouiller complètement les pistes en faisant un 
goûter de mariage avec après-midi dansant et candy bar géant. 

Ou un énorme pique-nique dans un champ avec des jeux 
d’extérieur. 

Ou un buffet dînatoire collaboratif  où chacun amène sa spécialité 
culinaire.

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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Avec un peu de créativité, ton mariage peut être tellement original 
qu’il sera juste « différent ».

Et du coup, incomparable.

Télécharger le reste de nos conseils 
pour organiser un mariage incomparable 

+

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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et chic !

La décoration est une partie qui peut être assez difficile à gérer au 
niveau de ton budget.

Individuellement, les objets ne coûtent pas chers alors on achète 
cette jolie petite chose sur un coup de tête, puis cette autre jolie 
chose, puis ceci, puis cela... et à coup de 50 € par-ci, par-là, on 
arrive à mettre rapidement des sommes folles dans sa déco. 

Et puis on croise tellement de jolies choses sur le net (Pinterest, 
c’est le mal pour ça !) qu’on a tendance à vouloir ajouter toujours 
plus d’idées.

Alors, on le répète, quand on a un petit budget, il faut d’abord 
définir ce qu’on veut et ce qu’on peut dépenser pour chaque poste. 
Ensuite, comptabilise tout au fur et à mesure, même les petites 
dépenses. L’objectif  est de ne pas avoir de mauvaises surprises à 
la fin !

Ceci dit, ce n’est pas parce que tu ne peux pas y mettre des sommes 
astronomiques que tu dois te passer de décoration !

Télécharger le reste de nos conseils 
pour ne pas laisser toutes tes économies dans la déco 

+

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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Décorer une cérémonie laïque

Tu as décidé d’organiser une cérémonie laïque mais tu es un 
peu perdue pour la décoration ?

D’un côté, tu rêves d’avoir un cadre comme dans les comédies 
romantiques américaines. De l’autre, tu te demandes ce que 
ton budget te permet vraiment et ça te stresse un peu. (Celles 
qui se marient à l’église ont déjà le lieu solennel mais toi, tu pars 
de zéro !) 

Alors comment avoir un effet waouh sans y laisser tout ton 
budget ? 

Habiller le devant de la scène 
Tu as très envie de marquer l’endroit où tout va se passer… Mais 
tu n’as absolument pas les moyens d’avoir une arche en fer 
forgé décorée de compositions florales. Qu’est-ce que tu peux 
faire ? 

Si tu te maries à l’extérieur et que tu as la chance d’avoir un joli 
coin, “less is more” comme disent les Américains : pas besoin 
d’en faire des tonnes, la vue suffira pour l’effet waouh. 

Par exemple, tu peux juste suspendre un tissu ou des petites 
guirlandes entre deux branches d’arbres (ça rendait super bien 
au mariage à la montagne de Madame Loutre ou dans les bois 
pour la cérémonie de Madame Raviole). 

Tu peux aussi délimiter l’espace où vous vous tiendrez avec 
l’officant seulement avec des vases et des fleurs.

Pour habiller un lieu (intérieur ou extérieur), tu peux aussi opter 
pour des pompons et/ou des lampions en papier (c’est l’option 
choisie par Madame Sourire).

Côté pratique, un pupitre pour l’officiant est utile : cela peut être 
un pupitre de musicien ou tout simplement un joli meuble que 

Z Y

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-convivial-montagne-ceremonie-laique/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-arc-en-ciel-ceremonie-laique/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/ceremonie-laique-cote-pratique/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/ceremonie-laique-cote-pratique/
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tu déménages pour l’occasion. Déco et pratique en un, c’est 
l’idéal !

Et les guirlandes de tissu ou de papier, ça marche aussi dans 
les salles et ça peut permettre soit de cacher un mur pas top, 
soit de mettre en valeur des vieilles pierres. (Si tu cherches un 
peu d’inspiration, regarde le mariage de Madame Lutine ou 
celui de Madame Tout Court.)

Enfin, tu peux réutiliser du mobilier ancien : les fauteuils de 
Mamie, le coffre à jouets de quand tu étais petite et hop, une 
ambiance rétro/vintage pour trois fois rien. (Juste un peu d’huile 
de coude pour transporter tout ça sur le lieu de la cérémonie.)

N’oublie pas que de toute façon, le clou du spectacle, c’est toi, 
ton futur et ce que vous allez vous dire. Donc pas la peine d’en 
faire trop !

Asseoir les gens
Suivant le lieu de ta cérémonie, il y a peut-être des chaises 
disponibles. Tu peux te contenter d’ajouter un pompon au bout 
du rang comme Madame Lumi.

Mais si ta salle n’inclut pas la location des chaises, ça peut être 
un sacré coût supplémentaire (1,50 € pour les moins chères 
mais en plus se pose la question du transport !). Alors quelles 
solutions économiques ?

Télécharger le reste de nos conseils 
pour décorer ta cérémonie à petits prix 

+

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-medieval-automnal-ceremonie-laique-lectures-promesses/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/1-mon-mariage-bilingue-la-ceremonie-dengagement/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/decoration-salle-1/ 
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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Abuser des bougies
On le répète, les fleurs, ce n’est pas donné… Alors si on jouait 
plutôt sur les bougies ? 

En plaçant de nombreuses bougies chauffe-plats, photophores et 
bougeoirs sur les tables, tu peux créer un effet d’accumulation très 
joli qui n’a rien à envier à une décoration florale !

Avantages

 * Ça donnera une ambiance chaleureuse et romantique à 
souhait !

 * Pas besoin de te stresser sur la possibilité que les fleurs fanent 
avec la chaleur.

 * Tu peux les disposer longtemps à l’avance. Il faudra juste 
attendre le dernier moment (juste avant de passer à table) 
pour les allumer.

Contraintes

 * Il faut faire attention aux endroits où l’on dépose les bougies 
pour éviter tout risque d’incendie (et ce n’est définitivement 
pas une bonne idée pour la table des enfants). 

 * Attention à bien réfléchir au prix des photophores (on reparle 
tout de suite d’une solution économique) ou des bougeoirs 
(mais tu peux en louer, il y en a à tous les prix). 

 * Garde à l’esprit qu’allumer 300 bougies, ça prend du temps ! 
Et n’oublie pas de prévoir dans ta check-list le briquet long 
version allume-gaz qui va bien. (Crois-moi, ce n’est pas le 
genre de chose que tu veux faire avec une boîte d’allumettes !)

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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 * Certaines salles interdisent les bougies donc vérifie bien sur 
le contrat avant de te lancer dans l’achat de 347 bougies !

Économies

Si tu prends des bougies classiques, cela revient très peu cher. 
Chez Ikea, par exemple, où les prix sont raisonnables, tu peux 
trouver un lot de 5 bougies neutres de tailles différentes pour 
5,99 €, 24 bougies flottantes pour 3,99 € et 100 bougies neutres 
pour photophores à 2,70 € !

Télécharger le reste de nos conseils 
pour décorer ta salle de réception à prix doux 

+

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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et chic !

Tu l’as certainement entendu plein de fois : la journée de mariage 
passe très vite. Il se passe tellement de choses en quelques heures ! 
C’est plein d’émotions, plein de surprises, plein de moments qu’on 
voudrait se rappeler à jamais. 

Et puis, ce n’est pas tous les jours que tu as l’occasion d’avoir 
autour de toi tous ceux que tu aimes, si bien apprêtés ! Ni de 
pouvoir être habillée comme une princesse toi-même ! 

Avoir envie de garder de belles images de ton mariage est donc 
tout à fait normal...

Seulement, un bon photographe ou vidéaste professionnel, c’est 
un budget. Quelqu’un qui :

 * a de l’expérience,

 * vit de ce métier (donc qui paye des charges),

 * dispose d’un matériel de professionnel hors de prix,

 * travaille le samedi sur une grande amplitude horaire,

 * passe des heures pour sélectionner et post-traiter tes photos 
ou monter ton film pour un rendu nickel...

Tout ça, ça a un coût. 

Si tu n’as pas ce budget pour te permettre les services d’un profes-
sionnel expérimenté toute la journée, quelles alternatives s’offrent 
à toi pour avoir de jolis souvenirs de cette journée ? Voici nos 
conseils.

Télécharger le reste de nos conseils 
pour des souvenirs qui n’explosent pas ton budget 

+

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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Faire un livre d’or photo ou vidéo
Toujours dans l’idée d’avoir des souvenirs sans dépenser trop 
d’argent, tu peux faire un livre d’or un peu spécial où les invités 
vous laissent un petit message via une photo ou une vidéo. 

Madame Bidou a fait le sien avec un Polaroïd mais cette option 
peut être assez coûteuse (la location et les pellicules de Polaroïd 
sont assez onéreuses). 

L’alternative petit budget : un invité désigné qui passe avec un 
appareil photo dans une main et une ardoise dans l’autre. Chaque 
invité peut ainsi écrire un petit message sur l’ardoise et se faire 
prendre en photo avec.

Tu peux aussi faire la même chose sous forme de vidéo avec 
une caméra numérique ou un smartphone récent. Pour aider les 
invités à surmonter l’effet « page blanche » (ou vidéo blanche, en 
l’occurence), tu peux préparer des petits cartons avec des questions 
telles que :

 * Que souhaitez-vous aux mariés ?

 * Quel est le secret d’un mariage qui dure selon vous ?

 * Où voyez-vous les mariés dans 5 ans ?

Que tu choisisses un livre d’or photo ou vidéo, le mieux est de le 
faire pendant le vin d’honneur où la luminosité sera plus propice. 

Avantages

 * C’est un bon moyen d’avoir un peu tout le monde en photo 
ou en vidéo.

 * Ça peut donner des photos ou des vidéos rigolotes.

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/decoration-eglise-salle/
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 * Puisque quelqu’un est en charge de l’appareil photo ou de 
la caméra, tu éviteras les photos loufoques ou carrément 
grossières qu’on peut parfois avoir avec des appareils photo 
en libre service. (Ouf, pas besoin de faire développer des 
photos du fond du slip de Tonton Hubert !) 

 * Tu es sûre d’avoir quelque chose dans ton livre d’or et il y 
a plus de chance que tu aies des messages funs. (Non parce 
que bon, lire une trentaine de « Félicitations ! Plein de 
bonheur ! », ça fait plaisir mais c’est un peu monotone…).

 * Enfin, ça t’évite d’avoir à acheter un livre d’or. (C’est 
toujours ça de gagné, économiquement parlant…) Après le 
mariage, tu pourras faire un montage des vidéos avec un 
logiciel gratuit ou attendre que tes caisses soient renflouées 
pour commander un album avec les photos prises le jour J.

Contraintes

 * L’invité préposé au livre d’or profitera moins de la fête. Mais 
en même temps, lui, il aura parlé à tout le monde ! (Prends 
donc quelqu’un de pas trop timide…) Et puis peut-être que 
ta cousine Marie sera ravie de s’y coller, elle qui a toujours 
peur de s’ennuyer aux mariages et qui passe sa vie cachée 
derrière un objectif.

 * Il est possible que certains invités soient réfractaires à l’idée, 
surtout s’il s’agit d’un livre d’or vidéo. Petite astuce pour 
les convaincre : leur demander quand ils sont au sein d’un 
groupe, une coupe à la main, c’est moins intimidant ! 

Économies

Tu empruntes le matériel (appareil, smartphone, caméra), tu 
empruntes « l’animateur », et hop, c’est gratos ! Wouhou !

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-budget-mariage/
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Télécharger tous nos conseils 
pour organiser un mariage chic et économique ! 

+
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