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n
Tes préparatifs à J-5 mois

 ☐ Vous avez choisi la date du mariage et 
elle a été validée avec la mairie et éven-
tuellement le lieu de culte.

 ☐ Vous avez établi la liste d’invités.

 ☐ Vous avez défini un budget de manière 
assez précise.

 ☐ Vous avez choisi et réservé le lieu de 
réception.

 ☐ Vous avez proposé à vos témoins de 
devenir témoins et ils ont donné leur 
accord.

 ☐ Vous avez sélectionné un thème ou des 
grandes lignes décoratrices.

 ☐ Vous avez envoyé un save-the-date pour 
que les invités réservent la date.

roffert par mademoiselle dentelle
ton coaching mariage sur mademoiselle-dentelle.fr/tcmq

À 5 mois du mariage, ton fiancé et toi devez avoir terminé les tâches suivantes. (Si tu ne coches 
pas tout, c’est que vous êtes peut-être un peu en retard !)

Idéalement, vous aurez bien avancé sur les tâches suivantes. (Si tu coches tout, c’est que vous 
êtes pile dans les temps !)

 ☐ Vous avez préselectionné, goûté et 
idéalement déjà réservé le traiteur. 
Vous avez également décidé du type de 
réception (repas assis, buffet, etc.).

 ☐ Tu as essayé et idéalement déjà réservé 
ta robe de mariée. Ton fiancé a fait de 
même pour son costume.

 ☐ Vous avez déjà rencontré le prêtre 
pour la cérémonie religieuse si vous en 
faites une, et commencé la préparation 
religieuse au mariage.

 ☐ Vous avez sélectionné et éventuellement 
déjà réservé un photographe et/ou un 
vidéaste professionnels.

 ☐ Vous avez présélectionné des DJs pour 
les rencontrer ou vous êtes renseigné 
pour la location d’une sono et de 
matériel pour les lumières.

 ☐ Vous aurez préselectionné la plupart 
des autres prestataires : maquilleur, 
coiffeur, voiture de location, baby-sitter, 
etc.

 ☐ Vous aurez commencé à choisir vos 
faire-parts.

 ☐ Vous aurez réfléchi et éventuellement 
réservé votre voyage de noces.
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 ☐ Vous commencerez à réfléchir à l’heure 
et au déroulement de la cérémonie, aux 
livrets de cérémonie, aux textes et aux 
rituels.

 ☐ Vous déposerez le dossier complété à 
la mairie et prendrez éventuellement 
rendez-vous avec un notaire pour établir 
un contrat de mariage.

 ☐ Vous choisirez et enverrez les faire-
parts, après avoir éventuellement ouvert 
une liste de mariage.

 ☐ Vous trouverez et validerez tous les 
prestataires manquants.

 ☐ Vous validerez définitivement le 
planning et les animations de la journée.

 ☐ Tu achèteras tes accessoires (voile, 
lingerie, chaussure, bijoux, etc.) et lui 
les siens (cravate, gilet, boutons de 
manchettes, chaussures, etc.).

 ☐ Vous avancerez sur les remerciements 
pour prendre un peu d’avance.

 ☐ Vous sélectionnerez et réserverez 
un fleuriste (et/ou un décorateur) et 
achèterez la décoration nécessaire pour 
les tables, l’urne, le livre d’or, le candy 
bar, etc. et vous finaliserez tous les DIY 
décoration en cours.

 ☐ Vous achèterez les alliances.

 ☐ Vous validerez le menu avec le traiteur 
et commanderez les vins et boissons 
si celles-ci ne sont pas fournies par le 
traiteur.

 ☐ Tu feras tes essais maquillage et 
coiffure.

 ☐ Vous relancerez les invités qui n’ont pas 
répondu (et il y en aura !).

 ☐ Vous préparerez le plan de table.

 ☐ Vous transmettrez au DJ ou à l’orchestre 
les musiques pour l’entrée dans la salle, 
l’ouverture de bal et l’arrivée de la pièce 
montée ou vous finaliserez ta playlist si 
vous comptez faire ça vous-mêmes.

Au cours des prochains mois, vous avancerez sur les tâches suivantes. (Si tu en coches 
certaines, c’est que vous êtes carrément en avance !)
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