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L’essentiel de l’essentiel : ce qu’il faut VRAIMENT savoir pour organiser ton mariage
Un livre sur l’organisation du mariage issu du blog Mademoiselle Dentelle

Comme une bonne copine qui la prendrait par la main pour lui expliquer ce qu’il faut VRAIMENT
savoir pour organiser son mariage, ce livre répond à toutes les questions qu’une future mariée
se pose… ainsi qu’à celles qu’elle ne savait pas qu’il fallait poser !

Riche de l’expérience des plus de 400 mariées qui sont venues raconter leurs préparatifs et
leurs mariages sur le blog Mademoiselle Dentelle, ce guide accompagnera et rassurera les
futures mariées tout au long de leurs préparatifs.
Anne Delacour et Claire Schepers ont écrit cet ouvrage comme elles parleraient à leur meilleure
amie si elle se mariait demain, dans un style drôle, décomplexant et concret. Pas de discours
vieillot ni de « ça fait pas mariage ». Et elles osent aussi parler de ce qui peut fâcher (budget,
conflits, etc.) !
Le guide aborde par exemple les sujets suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comment faire des choix qui conviendront à la fois au couple et à leur famille.
Comment définir un budget et le respecter.
Les astuces pour ne pas paniquer en cas de doute (sur la robe, la salle, son couple…).
Comment envoyer (gentiment) balader les gens et leurs remarques un peu (beaucoup)
pénibles sur les choix des mariés.
Des fiches pratiques avec toutes les (bonnes) questions à poser aux prestataires.
Comment gérer la question épineuse des chaussures de la mariée.
Le secret pour être souriante et détendue le jour J.
Les 9 questions à se poser en amont pour un plan de table pas prise de tête.
Comment profiter AUSSI des préparatifs (et pas que du jour J).
Comment éviter de se retrouver avec des animations grivoises le jour du mariage.
Comment éviter le wedding blues.

Ce guide est parfait pour la future mariée qui n’a pas le temps de lire les milliards de pages
dédié au mariage sur Internet et qui cherche des conseils concrets et utiles.
L’essentiel de l’essentiel : ce qu’il faut VRAIMENT savoir pour organiser ton mariage
est
disponible en téléchargement numérique immédiat au prix de 7€.

Ressources à télécharger
Extrait du guide
Visuel couverture
(vertical 2D)
Visuel couverture
(vertical 3D)
Visuel couverture + pages internes
(horizontal 3D)
Livre PDF complet sur demande
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