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la mega liste des dépenses

Invités

 ☐ De nombreux invités pour un grand 
mariage

 ☐ Des save-the-date papier (après tout, de 
nos jours, presque tout le monde a une 
adresse email)

 ☐ Des faire-part papier (tu peux aussi télé-
phoner pour avertir les gens...)

 ☐ Des cartes de remerciements élaborées 
(un petit mot sur un petit carton, c’est 
charmant aussi !)

 ☐ Des cadeaux ou des dragées pour les 
invités

 ☐ Des logements pour les invités

 ☐ Une navette pour les invités

 ☐ Un baby-sitter pour les enfants des 
invités

 ☐ Un kit de bienvenue pour les invités

 ☐ Un kit pour les enfants (coloriages, bon-
bons, etc.)

Cérémonie

 ☐ Un officiant qu’il faut payer (prêtre, offi-
ciant de cérémonie laïque, etc.)

 ☐ Une salle ou une tente pour la cérémonie 
(en cas de pluie)

 ☐ De la déco pour ton lieu de cérémonie

 ☐ Des fleurs pour le lieu de cérémonie

 ☐ Un groupe de musique

 ☐ Des livrets de messe

 ☐ Des confetti / pétales de roses / bulles à 
envoyer sur les mariés à la sortie 

Vin d’honneur

 ☐ Un vin d’honneur (après tout, tu peux aus-
si choisir de passer directement au repas)

 ☐ Du champagne

 ☐ Un traiteur

 ☐ Des serveurs

 ☐ De la vraie vaisselle et des vrais verres 
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Commence par imaginer que tu n’as qu’un tout petit budget et que tu peux inclure dans ton 
mariage seulement deux items de cette liste. Ce sont les aspects du mariage qui te font te dire 
« si je n’ai pas ça, je ne me sentirai pas marié(e) ». Coche-les.

Puis repasse dans le tableau et barre les choses qui te semblent inutiles. Toutes celles où tu te 
dis « si je n’ai pas ça, je m’en fiche quand même pas mal ». Raye-les.

http://www.mademoiselle-dentelle.fr/ton-coaching-mariage/


Réception

 ☐ Une salle (pique-nique dans la forêt, 
brunch dans le salon de ta tante, il y a 
d’autres solutions...)

 ☐ Un château, manoir ou autre lieu chic et 
prestigieux

 ☐ Un buffet fourni par les mariés (tu peux 
aussi demander à tes invités d’apporter 
chacun un plat)

 ☐ Un repas assis

 ☐ Un repas tout court (après tout, tu peux 
aussi tout à fait te limiter au vin d’hon-
neur et faire un gros apéro dînatoire)

 ☐ Un traiteur

 ☐ Des serveurs

 ☐ Du vin d’exception

 ☐ Des belles chaises (ou des housses pour 
les chaises pas si belles)

 ☐ Des nappes et serviettes en tissu

 ☐ Des meubles de déco (canapés, tables 
basses, etc.)

 ☐ De la déco pour ton lieu de réception

 ☐ Des fleurs pour ton lieu de réception

 ☐ Des menus, des marque-places, un plan 
de table, etc.

 ☐ De la musique live

 ☐ Un DJ 

Souvenirs

 ☐ Un photographe professionnel

 ☐ Un vidéaste professionnel

 ☐ Un album de mariage papier

Tenues des mariés

 ☐ Une robe « spéciale mariage » avec gros 
jupons et petits boutons dans le dos

 ☐ Un costume neuf pour le marié

 ☐ Des chaussures, bijoux et accessoires 
neufs

 ☐ De la lingerie spéciale et/ou neuve

 ☐ Un voile ou une voilette

 ☐ Des vêtements, chaussures ou acces-
soires de marque / de créateur / faits 
sur-mesure

 ☐ Un bouquet pour la mariée fait par un 
fleuriste

 ☐ Une boutonnière fleurie pour le marié 
faite par un fleuriste

 ☐ Des alliances

 ☐ Une bague de fiançailles

 ☐ Un coiffeur professionnel

 ☐ Un maquilleur professionnel

 ☐ Un coiffeur / maquilleur à domicile

 ☐ Des soins esthétiques et/ou une manu-
cure pour la mariée

 ☐ Des soins esthétiques et/ou une manu-
cure pour le marié

 ☐ Un coach sportif ou un diététicien pour 
perdre du poids avant le mariage 
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Et tout le reste...

 ☐ Une lune de miel

 ☐ Une nuit de noce dans un hôtel chic

 ☐ Le brunch du lendemain (retour de 
noces)

 ☐ Un autre cocktail, pour les invités qui ne 
pouvaient être présents lors du mariage 
à cause de la distance par exemple

 ☐ Une autre réception, pour les invités au 
mariage civil lorsque celui-ci n’a pas lieu 
le même jour

 ☐ Une voiture de collection ou une calèche 
pour les mariés

 ☐ Des fleurs pour décorer la voiture des 
mariés

 ☐ Un livre d’or

 ☐ Une assurance annulation pour « au cas où »

 ☐ Un contrat de mariage chez le notaire

 ☐ Quelqu’un pour tout nettoyer après

 ☐ Des repas pour les prestataires divers et 
variés

 ☐ Des accessoires ou des tenues spéciales 
pour les témoins

 ☐ Des accessoires ou des tenues spéciales 
pour les enfants d’honneurs

 ☐ Des boutonnières fleuries pour les té-
moins / parents des mariés / etc.

 ☐ Des cadeaux pour les témoins /  
parents / officiant / etc.

 ☐ Un photobooth et ses accessoires

 ☐ Un clown / animateur / danseur /  
cracheur de feu / magicien / etc.

 ☐ Un feu d’artifice / spectacle aqua-
tique / laser show / etc.

 ☐ Un château gonflable pour les enfants

 ☐ Un candy bar

 ☐ Un lâcher de colombes / papillons /  
lanternes thaï / etc.

 ☐ Des cours de danse pour être au top 
pour la première danse

 ☐ Une location de barnum en cas de pluie

 ☐ Des parasols et/ou éventails pour une 
cérémonie en extérieur

 ☐ Des parapluies ou bottes de pluies dans 
les couleurs mariage pour les mariés 
/ témoins / parents / invités.
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Bravo ! Te voilà avec une liste de priorités bien définies qui va t’être d’un grand secours à 
chaque fois qu’il faudra faire un choix par la suite. Tu as choisi tes 2 priorités absolues, celles tu 
vas caser dans ton budget dès le départ pour te donner un maximum de chances de les voir le 
jour de ton mariage.

Ensuite tu as les trucs inutiles, ceux que tu vas sortir de ton budget parce que tu n’en as pas 
besoin. (Et hop, fini ! Un truc de moins pour lequel tu vas devoir t’inquiéter !)

Tout ce qui reste, ce sont les trucs sympas-mais-pas-indispensables, que tu caseras dans ton 
budget si tu as de la place.

Fastoche, non ? ;)
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