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Bien gérer son temps

Organiser un mariage, c’est un marathon, pas un sprint ! Voici quelques conseils pour tenir la 
distance :

 L Dans la mesure du possible, laisse-toi au moins 6 mois pour organiser ton mariage. Bien 
sûr qu’il est possible d’organiser un mariage plus rapidement, mais c’est aussi beaucoup 
plus stressant !

 L Fais l’inventaire de ce dont tu disposes comme temps. Soit honnête avec toi-même. Pré-
voir 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, par exemple, ce n’est peut-être pas 
très raisonnable.

 L Fais bien attention à garder du temps pour le moment présent : ta famille, tes amis et 
surtout, ton fiancé. Ce serait un comble de te quereller sans cesse avec lui parce qu’il te 
reproche de passer trop de temps sur votre mariage !

 L Concentre-toi sur l’essentiel d’abord : une cérémonie, une salle, vos tenues et de quoi 
nourrir les invités. Le reste, en vérité, ce n’est que du bonus.

 L On lit partout que le jour du mariage passe vite et qu’il faut en profiter au maximum. Et 
c’est vrai. Mais ce n’est qu’un jour. Fais bien attention à profiter des nombreux jours de 
préparatifs avant aussi ! Ils font aussi partie des souvenirs créé par un mariage.

Si tu te lances dans des réalisations déco à faire toi-même (les fameux DIY), voici une louche de 
conseils supplémentaires :

 L Fais d’abord une maquette pour vérifier combien de temps il te faudra pour réaliser un 
exemplaire du DIY (une seule grue en origami, un fanion, etc.). Puis multiplie par le 
nombre à faire en tout pour avoir une estimation du temps que cela va te prendre.

 L Commence en avance, même si ça peut paraître bizarre de fabriquer des drapeaux à cup-
cakes 14 mois avant le mariage.

 L 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.

 L N’hésite pas à abandonner des projets en cours de route ! Au final, le jour J tu seras mariée, 
que tu aies fini de plier toutes tes grues ou pas..
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