
Alors, partant(e) ?!
Si oui, tu m’en vois ravi(e) !
J’ai hâte de partager ces moments de 
joie et d’amour avec toi. Je compte sur 
ton soutien et ta bonne humeur 
légendaire pour faire de ces préparatifs et 
de ce « wedding day » des instants 
mémorables !

Merci d’avoir accepté d’être présent(e) 
dans cette grande étape de nos vies

To be continued… 
Bacci

Le mot de la fin

Le petit 

GUIDE
du témoin



1. Pourquoi toi ?

2. Le rôle du témoin

a. Avant le mariage

b. L’EVJF/G

c. Le jour J

d. Après le mariage

3. Les 12 commandements 
du parfait témoin

4. Les témoins

a. E.

b. C.

c. A.

d. S.

e. Les membres 
d’honneur

Contacts utilesSommaire

5. Zone d’entrainement à 
la signature

6. Le mariage

a. Les lieux

b. Thème & inspirations

c. Votre dress code

6. Ce que ce kit contient

7. Contacts utiles

8. Le mot de la fin

Nom / catégorie Coordonnés

Famille

Parents Elle

Maman Lui

Papa Lui

Prestataires

Lieu de réception

Traiteur

Photographe 

Vidéaste

DJ

Cérémonie
Mairie 

Eglise



• Avant le mariage

Le rôle du témoin

✓ Réserver ton week-end du XX octobre 2018, vendredi 
compris

✓ Aider à préparer et organiser ce grand jour 

✓ S’émerveiller de chacune de nos superbes idées, nous 
écouter, et avec le sourire !

✓ Assister aux essayages et conseiller le/la marié(e)

✓ Nous soutenir en cas de coup de blues pendant les 
préparatifs

✓ Organiser un EVJF/G de folie !

✓ T’entrainer à avoir une signature au top 

✓ Préparer quelques animations surprises en cohésion 
avec les autres témoins

✓ Soutenir le marié lorsque la mariée parle tout le temps 
mariage ou soutenir la mariée lorsque le marié ne 
l’écoute plus parler mariage (rayer la mention inutile)

Zone d’entrainement

Entraine toi à signer le registre …et sans dépasser !



Pourquoi toi ?Ce que contient ce kit !

▪ à emmener partout pour 
montrer à quel point tu es fier(e) d’être témoin !

▪ parce que tu le 
mérites d’avance ☺

▪ pour noter toutes tes brillantes idées

▪ é pour une peau au top le jour J

▪ pour apaiser le stress des préparatifs

▪ pour garder de l’énergie

▪ en cas de petites larmes

▪ pour lutter contre les maux de tête des 
lendemains d’EVJF/G 

▪ pour les ampoules post dance floor



Le mariageLe rôle du témoin
• Les grandes lignes du jour J

• Le thème

✓ Le mariage civil en petit comité à         , 3 mois avant le jour J, suivi 
d’un cocktail déjeunatoire

✓ Le jour J : JJ/MM/AAAA
- xx invités

- Programme : cérémonie religieuse ou d’engagement (à définir), suivi d’un 
cocktail long (2h) dans le jardin et d’un diner assis. Buffet de fromages & 
desserts. Dance floor jusqu’au bout de la nuit.

✓ Le lendemain : dimanche XX octobre 2018

- Brunch pour tous à Urtubien Borda

✓ Les couleurs : 

✓ Nos inspirations : La verdure, la décoration scandinave, le 
vin, le bois, convivialité & modernité…

• L’enterrement de vie de jeune fille (2/2)

Elle aime quoi ?

✓ Les vieux films d’art & essai et les comédies romantiques

✓ La cuisine (préparer et déguster !). J’aime les plats français, mais 
pas que : chinois, indien, japonais, italien…

✓ Les trucs girly : prendre des bains, faire des masques & des 
manucures et tous les gadgets à paillettes qui vont avec !

✓ Les travaux créatifs : poterie, peinture, création de bijoux  & de 
bouquets de fleurs. 

✓ Me défouler, faire du sport …mais toujours pour le plaisir. Tant 
qu’il y a de la musique, je suis à fond ! (danse, zumba, footing…)

✓ Voyager (mais ça vous le savait déjà !) et pour info, en destination 
« spécial week-end », je suis déjà allée à Londres, Romes, Naples, 
Lisbonne, Barcelone, Madrid, Budapest, Genève et Dublin.

✓ La musique, du classique au jazz, en passant pour le pop-rock et le 
celtique (tout sauf le rap et le métal)

✓ Faire la fête ! Danser sur des tubes des années 80-90 et actuels / 
commerciaux (oui, j’assume…)



Le rôle du témoin
• Votre dress code

✓ Pour les filles

- Une robe courte bleu marine ou cuivre

- Des chaussures de couleur claire, si possible

- Un accessoire de type bracelet de fleurs, broche 
ou mini bouquet (fourni par les mariés)

✓ Pour les garçons
- Un costume foncé et une chemise blanche
- Un nœud papillon ou une cravate de couleur 

bleue marine, verte foncée ou marron cuivré
- Une boutonnière fleurie (fournie par les mariés)

Le mariage
• L’enterrement de vie de jeune fille (1/2)

Elle veut quoi la future mariée ?

✓ On fait l’EVJF où vous voulez (Paris, ailleurs en France ou  à 
l’étranger), vive l’aventure ! ☺

✓ Idéalement, je souhaiterais qu’il ait lieu sur un week-end, minimum 
3 semaines avant le jour J (disons entre le 15 juin et le 15 septembre 
2018). Pensez à mettre le fiancé dans la confidence pour être sûre 
que je sois disponible ;)

✓ Faisons un week-end rien qu’entre filles. Réunir les filles et les 
garçons, à quoi bon ?

✓ Evidemment, je suis OK pour payer une partie des activités ou du 
voyage si besoin est. Prévenez-moi juste un peu en avance.

✓ S’il faut me déguiser, ça ne me pose aucun problème ! …tant que 
je ressemble à quelque chose. Exit donc les costumes d’infirmière 
sexy ou les diadèmes « zizi »… Vous avez le droit de 
m’accompagner si vous le souhaitez !

✓ Pas de strip tease, ça n’a vraiment aucun intérêt pour moi.

✓ Pas de sensations fortes, de type grands 8 ou saut à l’élastique



Le rôle du témoin

Il veut quoi le futur marié ?

✓ Une excuse pour partager des moments inoubliables avec ces 
amis pendant un week-end ! Ca peut être autant en France qu’en 
Europe. 

✓ J’aime beaucoup les activités, culturel ou sportive. Un week-end à 
la montagne avec rando et bivouac auprès du feu, ou dans une 
ville peu connue d’Europe à trouver les bons plans, je suis partant 
! Autre exemple, s’amuser avec du kart, ou sur un terrain de golf 
puis déguster du vin.

✓ Quand ? Idéalement en juin / juillet 2018, à prévoir longtemps à 
l’avance pour s’assurer de la disponibilité de chacun et réduire les 
dépenses.

✓ En parlant de coût, je prendrais à ma charge mes propres 
dépenses ! Pas question que mes potes payent pour moi

✓ Faisons un week-end rien qu’entre garçons. Réunir les filles et les 
garçons, à quoi bon ?

✓ Vous me connaissez, les trucs humiliants, ce n’est pas pour moi. 
De même, je n’ai pas besoin d’avoir une stripteaseuse qui se 
trémousse pour avoir confiance en moi ☺. Evitons les situations 
glauques.

• L’enterrement de vie de garçon (2/2)

Les membres d’honneur

• Leur rôle

• Les pressentis au titre (à confirmer)

✓ Aider les témoins dans les tâches logistiques le jour J (ex: 
distribution des confettis)

✓ Entourer les mariés lors des moments clés (ex: entrée Eglise)

✓ Faire de jolies photos de groupe !

Côté Lui Côté Elle

Motus…



Le mariage
• Les lieux

✓ La mairie de XXX :

[Adresse]

✓ La salle de réception : 

[Adresse]

Le rôle du témoin 

Il aime quoi ?
✓ Les films d’actions, de SF et d’aventure

✓ La cuisine (préparer et déguster !) du monde entier. Petite 
préférence pour les plats épicés

✓ Boire du bon vin ! La bière avec modération et les alcools 
forts encore plus modérés. Mon péché mignon : Côtes du 
Rhône

✓ Me défouler que ce soit via les jeux vidéos (geek un jour, 
geek toujours) ou faire du sport (note : je n’aime pas 
perdre :p ) 

✓ Voyager (mais ça vous le savait déjà !) et pour info, en 
destination « spécial week-end », je suis déjà allée à      ,     ,       
,          ,           et           . Ne vous inquiétez pas, pas de 
problème pour y retourner ☺

✓ La musique : house « old school », pop rock. Assez 
éclectique en fait (sauf rap)

• L’enterrement de vie de garçon (1/2)



A. V.
Témoin Eglise 

Age : 35 ans

Situation : célibataire et papa de M. (5 ans)

Profession : xxx

Origines : en grande majorité Corrézien

Signe distinctif : amateur de sensations fortes

Loisirs : glisser (dans l’air ou sur la neige), sports

Lien avec les mariés : cousin de M.

Pourquoi il est témoin : malgré la distance, il a toujours gardé 
le contact avec M. A est très dynamique et partant pour de 
nouvelles aventures. Il est fiable, agréable et généreux.

Contact : 06.XX.XX.XX.XX – XXXXXXX@gmail.com

Les témoinsLe rôle du témoin
• Après le mariage

✓ Etre présent(e) le lendemain pour prolonger la fête 
autour d’un brunch …et aider à tout ranger

✓ Répéter en boucle aux mariés que c’était une journée 
merveilleeeeeuse, que le repas était parfaaaaaait, que 
tout le monde s’est éclatéééééé et les potentiels
couacs sont passés inaperçus

✓ Rappeler d’envoyer les cartes de remerciement …au 
cas où la procrastination soit au rendez-vous 

✓ S’extasier devant les 1001 photos et la vidéo du jour J

✓ Posséder un lit d’appoint pour les soirs de dispute 
conjugale (rares, espérons le…)

✓ Continuer à nous inviter …même lorsque nous saurons 
plus de 2 !

✓ Rester toi …? ☺

PHOTO



Le rôle du témoinLes témoins
S. G.
Témoin Mairie 

Age : 40 ans

Situation : marié et papa de L. (3 ans)

Profession : senior manager chez XXXX

Origines : le Noooooorddddd

Signe distinctif : adore acheter le dernier et nouveau produit 

Loisirs : présenter son dernier achat top tendance qui permet de 
téléphoner ET de faire le café (!), golf, ski

Lien avec les mariés : ancien collègue et ami de M.

Pourquoi il est témoin : M. a connu S., dit « La Guich »,  sur un 
gros projet compliqué. Ca a resserré les liens et le partage de 
nombreuses passions a fait le reste (vin, photo, golf). S. a un côté 
bling bling très attachant et surtout, c’est le gars le plus gentil de 
la Région Parisienne (gentil dans le sens positif, je précise). C’est 
un mec en or.

Contact : 06.XX.XX.XX.XX – XXXXXXX@gmail.com

• Le jour J
✓ Etre ponctuel(le)

✓ Partager le moment de l’habillage et la mise en beauté du marié ou de la 
mariée s’il/elle vous le demande, et se faire bel(le) avec lui/elle

✓ Rassurer les mariés : « oui, tu fais le bon choix en l’épousant », « non, la 
météo ne prévoit pas de pluie »…

✓ Accueillir et orienter les invités (arrivée à l’église, photos de groupe…)

✓ Donner le « tempo » à la journée selon le planning établi par les mariés 
avec les prestataires

✓ Aider / guider les prestataires si nécessaire

✓ Fournir à boire et à manger aux mariés tout au long de la journée (c’est 
bien connu, ils approchent rarement le buffet au vin d’honneur / cocktail !)

✓ Tenir à disposition des mariés une trousse de secours pour les éventuelles 
retouches couture et maquillage

✓ Dire aux mariés qu’ils sont trop beaux

✓ Mettre l’ambiance aux moments clés (entrée des mariés, pièce montée…)

✓ Surveiller les gros buveurs et leur confisquer leur clés si nécessaire

✓ Et surtout …profiter !!!

PHOTO



Les témoins

A. C.
Témoin Mairie & Eglise 

Age : 30 ans

Situation : célibataire

Profession : responsable Offres chez XXXX

Origines : Bretonne à 50% et un peu d’Italie ;)

Signe distinctif : incollable sur l’actualité et les séries TV

Loisirs : cuisiner, voyager et évidemment regarder des séries

Lien avec les mariés : sœur cadette de M.

Pourquoi elle est témoin : Organisée et engagée, A. est la 
meilleure des sœurs ! Très structurée, elle est l’atout planning du 
mariage. Elle adore les personnages Disney et mettra sa bonne 
ambiance partout.

Contact : 06.XX.XX.XX.XX – XXXXXXX@gmail.com

Les 12 commandements du 
parfait témoin

▪ à ’

▪ é

▪

▪ é
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▪
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!
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Les témoinsLes témoins
E. M.
Témoin Mairie & Eglise

C. S.
Témoin Mairie & Eglise

Age : 28 ans

Situation : pacsé à R.

Profession : (future) hôtesse de l’air

Origines : Aveyron pur jus ☺

Signe distinctif : 2 tatouages, accent chantant

Loisirs : voyager, peindre, cuisiner

Lien avec les mariés : amie proche d’E.

Pourquoi elle est témoin : 1ère amie d’E. à avoir été présentée à 
M., E. connait très bien les futurs mariés. Chaleureuse, E. adore 
recevoir. Franche et fêtarde, elle est l’alliée « bonne ambiance » 
des préparatifs et sera de bons conseils pour le choix de la robe. 

Contact : 06.XX.XX.XX.XX – XXXXXXX@gmail.com

Age : 24 ans

Situation : célibataire 

Profession : géomètre expert

Origines : Italien et breton de sang, …basque de cœur ☺

Signe distinctif : connait les mesures de la dune du Pila comme 
sa poche

Loisirs : voile, photographie, piano jazz

Lien avec les mariés : frère cadet d’E.

Pourquoi il est témoin : C. a grandi avec E. et a de nombreux 
points communs avec M.. Musicien, bricoleur et résidant au Pays 
Basque, il est l’atout logistique des préparatifs. Son sens de 
l’humour permettra de déstresser la future mariée !

Contact : 06.XX.XX.XX.XX – XXXXXXX@gmail.com
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