
26 erreurs à éviter
quand on organise son mariage

Voici les erreurs les plus fréquentes 
faites par des futures mariées. 
Histoire que toi, tu puisses éviter 
de les faire...

1 Commencer trop tard. Idéalement, il faut compter 
au moins 6 mois pour te laisser le temps de tout 
préparer (et à tes invités l’occasion d’être présents).

2 Commencer trop tôt. Au delà de 2 ans, le risque 
que tu changes d’avis sur un aspect (ou tous...) 
augmente astronomiquement !

3 Ne pas définir de budget. Regarde ce que tu peux 
dépenser raisonnablement et ensuite seulement 
étudie combien coûte ce que tu souhaites. C’est bien 
plus sûr dans ce sens-là !

4 Ne pas laisser de marge dans ton budget. En 
général, les futurs mariés dépensent 15% de plus que 
ce qu’ils avaient prévu. Autant le prendre en compte 
dès le départ !

5 Confirmer une date avant d’avoir choisi une salle. 

6 Oublier de vérifier les jours de match, jours fériés 
ou autres événements prévus pour la date choisie. 
Une salle de réception désertée à cause d’une finale 
de coupe du monde de foot, c’est moche.

7 Annoncer son mariage avant d’avoir fixé les grandes 
lignes en couple. Tu meurs d’envie de crier sur tous 
les toits que tu te maries, mais patience !

8 Ne pas définir ses priorités. Est-ce que tu préfères 
mettre le paquet sur un repas 5 étoiles, des alliances 
en diamant ou une vidéo de mariage de folie ?

9 Choisir ses témoins trop tôt. Devoir “licencier” un 
témoin est un mauvais moment à passer. Autant 
l’éviter.

10 T’attendre à ce que tous tes invités répondent à 
l’heure. C’est simple, ça n’arrive jamais. (Je sais, 
c’est moche.)

11 Ne pas faire de photos pendant les visites de 
salles. Au bout de quelques visites, tout se confond 
et des photos aident grandement à s’y retrouver.

12 Te lancer dans les DIY sans faire de prototype. Ce 
prototype est essentiel pour vérifier qu’un projet 
rentre dans ton budget et dans ton planning.

13 T’attendre d’un travail de pro de la part d’un ami 
amateur. C’est la meilleure manière d’être déçue !

14 Vouloir tout faire toi-même. Que tu fasses appel 
à des prestataires professionnels ou à des proches, 
fais-toi aider ! Déléguer n’est pas forcément facile, 
mais ça permet de rendre les préparatifs nettement 
moins pesants.



15 Faire trop confiance. Trouver des personnes de 
confiance c’est bien. Signer un contrat détaillé avec 
une personne de confiance, c’est mieux !

16 Avoir peur de passer pour une bridezilla. Non, dire 
ce que tu veux ne fait pas de toi une bridezilla !!

17 Oublier que tes proches ont aussi une vie à côté 
de ton mariage. Ta copine qui vient juste de se faire 
plaquer aura peut-être un peu de mal à s’investir 
dans tes préparatifs, par exemple.

18 Ne pas t’asseoir et t’accroupir dans ta robe 
pendant les essayages. Le B-A-BA d’une robe 
de mariée, c’est quand même de pouvoir bouger 
dedans !!!

19 Négliger de prévoir un plan B en cas de pluie. Un 
vin d’honneur dehors, c’est magnifique. Un vin 
d’honneur trempé, moins.

20 Oublier de ne pas parler de mariage de temps 
en temps. Du temps en amoureux à parler d’autres 
projets, c’est important !

21 Ne pas faire de planning détaillé pour ta journée 
de mariage. C’est comme ça que tu te rends compte 
trop tard que tu as prévu que ta maman soit en train 
de t’aider à t’habiller ET de mettre en place la déco 
au même moment.

22 Essayer des produits de beauté juste avant la date 
fatidique. Tu n’es pas à l’abri d’une réaction aller-
gique, même si tu n’en fais pas d’habitude.

23 Ne pas désigner une coordinatrice pour ton jour 
J. Qu’il s’agisse d’une amie ou d’une profession-
nelle, il est essentiel que tu puisses tout déléguer à 
quelqu’un de confiance le jour J !

24 Ne pas prévoir de projets pour après le mariage. 
Plus tu as de projets, moins tu as de risque de te 
retrouver avec un wedding blues.

25 Laisser la préparation des cartons de remercie-
ments pour après le mariage… et les envoyer avec 5 
mois de retard !

26 Perdre de vue l’essentiel. Tu vas te marier avec 
l’homme que tu aimes. Et ça, c’est juste gniiiii !!!

abonne-toi pour recevoir ton 
coaching mariage gratuit : 

www.mademoiselle-dentelle.fr/tcm
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