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Tu	viens	de	te	fiancer,	félicitations	!	

Tu	vas	te	marier,	gniiiii	!!	Attends,	on	fait	la	danse	de	la	joie	
avec	toi	!

Bon,	maintenant,	 il	va	 falloir	 le	préparer	ce	mariage	 !	Et	
là,	tu	es	certainement	un	peu	perdue.	Avec	les	milliards	de	
pages de conseils sur Internet qui disent parfois tout et son 
contraire,	c’est	normal	d’être	un	peu	paumée.

Pas	de	panique,	on	est	là	pour	te	filer	un	coup	de	main	!

Depuis	sa	création	en	2010,	Mademoiselle	Dentelle	a	déjà	
aidé des millions de futures mariées (et quelques mariés 
sans	E	!)	à	organiser	un	mariage	à	leur	image.	

Nous	avons	publié	des	centaines	de	témoignages	de	filles	
qui	 sont	passées	par	 là	 avant	 toi.	Elles	nous	ont	 raconté	
leurs	préparatifs,	 leur	grand	jour	et	nous	ont	expliqué	ce	
qu’elles	referaient	…	ou	pas.	

Depuis	le	temps,	on	a	eu	l’occasion	de	voir	ce	qui	marche	et	
ce	qui	ne	marche	pas.

Rien	que	pour	toi,	nous	avons	pris	toutes	ces	informations	
et	 nous	 les	 avons	 concentrées,	 pressées,	 puis	 distillées	
jusqu’à	obtenir	l’essentiel	de	l’essentiel	:	tout	ce	que	tu	dois	
vraiment	savoir	si	tu	organises	ton	mariage	aujourd’hui.

Pas	plus,	pas	moins.

introduction

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/essentiel-guide/?utm_source=bestof&utm_medium=guide&utm_campaign=extraitbestof
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Petit aparté sur notre utilisation de la 
langue française

Pourquoi ce guide est-il rédigé au féminin ? D’après les 
statistiques	de	lectorat	et	les	témoignages	reçus	sur	le	blog,	
on sait que ce sont plus souvent les femmes qui gèrent 
l’organisation	des	mariages.	Que	ce	soit	une	bonne	chose	
ou	pas,	c’est	une	réalité.	Et	ça	nous	fait	trop	mal	au	coeur	
de tout écrire au masculin pour seulement 3 % d’hommes 
qui	nous	lisent.

Si	tu	es	un	homme,	en	revanche,	sache	que	tu	es	une	perle	
rare.	Tu	es	précieux.	Tu	peux	te	féliciter	d’aller	à	l’encontre	
de	 tous	 ces	 préjugés	 qui	 disent	 que	 le	 mariage	 est	 un	
domaine	réservé	aux	femmes.	Bravo	à	toi.	

Et	bonus	:	en	lisant	ce	guide,	tu	pourras	avoir	un	aperçu	de	
ce que ça fait pour une femme de lire tout au masculin en 
permanence,	même	si	cela	s’adresse	à	elle.	C’est	bon	de	se	
mettre	de	l’autre	côté	de	la	barrière,	de	temps	en	temps	!

Si tu es une femme qui épouse une femme et que tu en as 
ras	la	casquette	de	lire	«	ton	fiancé	»	à	tout	bout	de	champ,	
nous	 nous	 excusons	 par	 avance.	 La	 langue	 française	 se	
prêtant	 malheureusement	 assez	 mal	 à	 la	 neutralité	 des	
genres,	on	a	préféré	privilégier	la	clarté	de	l’écriture	plutôt	
que	de	remplacer	tous	les	«	fiancés	»	par	«	fiancé-e-s	».	

Mais	le	coeur	y	est.
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Avant	de	 te	plonger	 tête	baissée	dans	 toutes	 les	beautés	
de la wedosphère (oublions pendant une minute que tu as 
déjà	passé	des	heures	à	contempler	les	robes	de	mariée...),	
il	 est	 important	 de	 définir	 ce	 mariage	 dans	 les	 grandes	
lignes.	

Quels	sont	les	conseils	importants	pour	ne	pas	se	perdre	
en route ? 

Partie 1

définir  
la formule  
qui te convient

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/essentiel-guide/?utm_source=bestof&utm_medium=guide&utm_campaign=extraitbestof
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Suis tes envies !

Le	 retour	 que	nous	 font	 le	 plus	 fréquemment	 les	 jeunes	
mariées	dans	leurs	bilans	post-mariage	?	«	Qu’est-ce	que	
je	suis	contente	d’avoir	suivi	mes	envies	!	»

Tu	as	envie	de	faire	quelque	chose	de	différent	?	D’ignorer	
les	traditions	?	Fonce	!	

Même	si	tu	te	dis	que	ça	risque	de	décoiffer	un	peu	beaucoup	
Tatie	 Sylvie	 et	 ta	maman,	 il	 y	 a	 toutes	 les	 chances	 pour	
qu’au	final,	tu	en	sois	ravie	(et	elles	aussi	!).

« Finalement, pour chacun des points où nous avons 
eu à batailler, nous avons été heureux de nos choix 
finaux et d’avoir conservé notre ligne directrice. » 

- Madame Licorne

Peu	importe	que	ça	ne	soit	pas	classique	!

« Ce que je referais ? Faire valider le choix de ma robe 
de mariée en emmenant mon futur avec moi. L’avis 
de mon futur mari comptait énormément pour moi. Je 
ne suis de toute façon ni croyante ni superstitieuse. Du 
coup, nous nous sommes préparés ensemble dans la 
suite nuptiale du château, c’était très amusant ! » 

- Cléa

L’important,	c’est	que	ça	vous	plaise,	à	toi	et	à	ton	fiancé,	
et	qu’à	la	fin,	vous	vous	sentiez	mariés.

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-automne-orange-brun/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-fuchsia-orange-blanc-clea/
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« Ce que je referais ? Tout ! Surtout me marier 
avec mon beau-frère et ma belle-sœur, ce fut une 
magnifique expérience de partage. » 

- Émilie

(Eh	oui,	même	un	double	mariage,	concept	pourtant	plus	
si	 courant	 que	 ça,	 peut	 être	 génial	 si	 c’est	 ce	 dont	 tu	 as	
vraiment	envie.)

Alors	écoute-toi	 !	N’hésite	pas	à	évincer	une	tradition	si	
elle	ne	te	convient	pas.	Ce	serait	dommage	de	le	regretter	
plus	tard.

« Ce que je ne referais pas ? Dormir séparément la 
veille du mariage. Impossible de trouver le sommeil et 
un peu tristounette de ne pas être avec mon futur mari 
lors de cette dernière soirée. » 

- Cécile

Ça	vaut	pour	une	tradition...	ou	plusieurs	!	Si	tu	as	envie	
d’envoyer	tout	valser	pour	créer	un	mariage	à	votre	image,	
tu	peux	le	faire	aussi	!

« Tout décomplexés que nous étions sur les détails, 
à aucun moment, nous n’avons pensé qu’on pouvait 
se passer de vin d’honneur ou de soirée dansante. Je 
crois que je ne garderais que la cérémonie suivie de la 
raclette, pour un mariage vraiment décontracté. » 

- Mademoiselle Nya

Est-ce	que	tout	ça	veut	dire	que	tu	dois	forcément	mettre	
un	gros	coup	de	pied	dans	tout	ce	qui	«	fait	mariage	»	et	
être	la	plus	originale	possible	?	Bien	sûr	que	non	!	

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/essentiel-guide/?utm_source=bestof&utm_medium=guide&utm_campaign=extraitbestof
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/double-mariage-emilie/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-chic-emotion/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-geek-montagnard-ce-que-je-referais/
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Si	après	réflexion,	ce	qui	vous	fait	envie,	c’est	un	mariage	
dans	 la	 plus	 traditionnelle	 des	 traditions,	 alors	 c’est	
exactement	ça	qu’il	faut	faire.

« M. Jones tenait à ne découvrir ma robe qu’une 
fois à l’église. Pour lui, c’est comme ça que ça devait 
se passer. Même si ça a été très difficile de tenir ma 
langue pendant près d’un an, c’était aussi ce dont je 
rêvais. Nous avons fait notre cérémonie civile le matin 
tôt, avec d’autres tenues, pour respecter nos choix.

Un incontournable pour nous qui a compliqué notre 
journée, point de vue organisation. Mais quelle joie de 
se découvrir l’un l’autre devant l’église ! »

- Mademoiselle Fox 

Et	peu	importe	ce	qu’en	disent	(ou	pensent)	les	autres.

Si	tu	avais	besoin	que	quelqu’un	t’en	donne	la	permission,	
considère	que	Mademoiselle	Dentelle	vient	de	le	faire.

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mon-mariage-traditionnel-automnal-le-respect-des-traditions-chez-les-fox-jones/
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La vérité, c’est que...

Tu as le droit de garder les traditions  
qui te parlent, d’abandonner celles qui ne te 
conviennent pas et d’en inventer d’autres  

qui te tiennent à coeur.
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http://www.mademoiselle-dentelle.fr/essentiel-guide/?utm_source=bestof&utm_medium=guide&utm_campaign=extraitbestof
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Et pour la décoration ? 

En	 tant	 que	 future	mariée,	 tu	 vas	 être	 (tu	 es	 probable-
ment	déjà	!)	assaillie	de	magnifiques	photos	de	mariages	
superbes	avec	des	détails	déco	plus	 jolis	 et	originaux	 les	
uns	que	les	autres.	Il	y	a	fort	à	parier	que	ça	crée	chez	toi	:

* au	mieux,	une	envie	de	te	lancer	à	fond	dans	la	déco,	

* au	pire,	une	pression	intense	du	style	:	«	Oh	my	god,	
est-ce	que	je	vais	réussir	à	rendre	mon	mariage	aussi	
joli	que	ça	???	»

Alors,	c’est	vrai,	 les	mariées	sont	souvent	très	contentes	
d’avoir passé du temps à penser les moindres détails déco 
de	leur	mariage.

« Si c’était à refaire ? Faire plein de choses 
moi-même. J’ai adoré et la déco est vraiment perso. » 

- Cécile 

Bien	qu’elle	puisse	paraître	futile,	la	décoration	permet	de	
signifier	à	tous,	sans	forcément	qu’on	s’en	rende	compte	
consciemment,	 que	 ce	 jour	 est	 bel	 et	 bien	 exceptionnel.	
C’est	du	futile	utile,	en	somme.

Mais	attention,	ça	doit	rester	un	plaisir	et	ne	pas	devenir	
une	source	de	stress	ou	de	frustration.	

« Ce que je ne referais pas ? Être trop perfectionniste 
sur des petits détails : j’y ai perdu du temps et de 
l’argent pour qu’ils soient finalement oubliés ou 
insignifiants. » 

- Madame Lavande

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/le-mariage-champetre-romantique-de-cecile-avec-une-touche-de-rose/
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-en-provence/
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Si tu te lances dans le DIY (ces petits détails déco à fabriquer 
soi-même),	n’oublie	pas	de	prendre	en	compte	le	facteur	
«	temps	»	!

* Fais	 l’inventaire	 du	 temps	 dont	 tu	 disposes	 :	 par	
exemple,	prévoir	de	passer	2	heures	par	jour	à	coudre	
des fanions et faire des pompons alors que tu as un 
métier	prenant	et	beaucoup	de	temps	de	transport,	ce	
n’est	peut-être	pas	ce	qu’il	y	a	de	plus	raisonnable	!

* Fais	 toujours	une	maquette	pour	vérifier	 combien	de	
temps	il	te	faudra	pour	réaliser	un	exemplaire	du	DIY	
(une	 seule	 grue	 en	 origami,	 un	 pompon,	 etc.).	 Puis	
multiplie par le nombre à faire en tout pour avoir une 
estimation	du	temps	que	ça	va	te	prendre.

* Commence	en	avance,	même	si	ça	peut	paraître	bizarre	
de	 fabriquer	 des	 drapeaux	 à	 cupcakes	 14	mois	 avant	
le	mariage.	C’est	 tellement	 facile	 de	 sous-estimer	 le	
temps	qu’il	faudra	pour	tout	faire	!

* Fais-en	 un	 peu	 chaque	 jour	 !	 Trois	 grues	 en	 origami	
chaque	soir	pendant	les	infos,	c’est	fun.	324	grues	en	
origami	le	jeudi	avant	le	mariage,	ça	l’est	moins.

« Ce que je ne referais pas ? Faire autant de DIY 
quand on a 200 invités. »  

- Ornella 

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/essentiel-guide/?utm_source=bestof&utm_medium=guide&utm_campaign=extraitbestof
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/le-mariage-participatif-et-traditionnel-dornella-aux-couleurs-de-lafrique/
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La vérité, c’est que...

La décoration doit rester un plaisir et  
ne pas devenir une source de stress.  

N’hésite pas à lâcher du lest !
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Garde toujours un oeil sur ton budget ! 

On	 l’a	 dit	 plus	 haut,	 définir	 un	 budget,	 c’est	 la	 priorité	
numéro	1.	Mais	il	ne	s’agit	pas	de	faire	un	joli	tableau	au	
début	et	de	l’oublier	dans	un	coin.	

Ne	pratique	pas	la	politique	de	l’autruche	!	(Si	les	autruches	
n’organisent	pas	de	mariage,	c’est	peut-être	qu’il	y	a	une	
raison...)

Si	tu	veux	être	sûre	de	ne	pas	dépenser	plus	que	prévu,	il	
est essentiel de garder un oeil sur le budget tout au long de 
tes	préparatifs.	Arme-toi	d’une	ou	plusieurs	feuilles	Excel	
et	mets-les	à	jour	régulièrement.

« N’oublie pas, en haut de ta feuille de calcul, de faire 
un petit résumé des dépenses : le budget que tu veux 
dépenser (Budget autorisé), le budget que tu as déjà 
réparti (Budget estimé), la somme de tes dépenses 
(Dépenses) et ce qu’il te reste sur ton budget total 
(Reste). Si tu ajoutes des lignes dans les tableaux, 
vérifie bien que les formules de calcul s’adaptent en 
même temps, car tu risques d’avoir des surprises, 
sinon ! » 

- Mademoiselle Raviole

Et	 on	 t’invite	 encore	 une	 fois	 à	 répéter	 avec	 nous	 ce	
«	mantra	de	la	mariée	»	:	à	bas	les	complexes	!!	

Lorsque	tu	arpentes	les	blogs	mariage	et	Pinterest,	garde	
à l’esprit que la plupart des mariages publiés sur Internet 
sont de grosses productions avec wedding-planner et très 
gros	budgets.	

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/astuces-mariage-arc-en-ciel-budget/
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« Ne perds pas ton temps à comparer ton mariage à 
des mariages à 35 000 $ ! Et ce n’est pas parce que tu 
n’as pas tel ou tel petit détail (quel intérêt d’avoir un 
petit fanion coloré sur chaque cupcake ? Un mouchoir 
personnalisé par invité ?) que ton mariage est raté ! 
C’est avant tout VOTRE journée et VOTRE couple que 
vous voulez célébrer ! » 

- Sarah

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/essentiel-guide/?utm_source=bestof&utm_medium=guide&utm_campaign=extraitbestof
http://www.mademoiselle-dentelle.fr/mariage-franco-americain-romantique-tournesols/
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