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Dix conseils de Natur’entiel pour préparer son 

mariage quand on ne sait pas par où commencer. 

Réserver le lieu, trouver la robe, choisir le thème, les couleurs, choisir le bon photographe… quand on 
se lance dans les préparatifs de mariage, on peut vite se sentir dépassé. Pas de panique. Il suffit d'y 
aller étape par étape. 
 

 

Une fois passée l’euphorie de la demande en mariage, les couples réalisent l’ampleur de 

la tâche. Couleur des fleurs, parfum du wedding cake, choix du fleuriste ou du DJ pour 

la soirée… Entre la logistique, l’embauche des prestataires et le choix des 1001 détails, il 

y a de quoi avoir le tournis. À moins d’être un professionnel de l’événementiel, on peut 

vite perdre pied. 

Les conseils de Natur’entiel pour commencer à planifier cette journée, efficacement et 

sans sueurs froides. 

 

 

https://madame.lefigaro.fr/mariage
https://madame.lefigaro.fr/mariage/mariage-gateau-concours-wedding-planner-belief-awards-photos-inspirations-030818-149969
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1. Définir le budget 

Pour Nessa Buonomo, auteure du blog la Mariée aux pieds nus et du guide Un mariage 

qui vous ressemble (Ed. Eyrolles), la première étape, c’est de se mettre d’accord sur le 

budget. «Prenez le temps de définir de façon claire et objective, l’enveloppe que vous 

souhaitez ou que vous pouvez allouer à votre mariage, en fonction de vos revenus, de 

vos dépenses, de vos économies... Soyez francs, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

somme, simplement un budget à mettre en relation avec ses envies, et la nécessité, 

peut-être, de devoir faire certains compromis.» C’est le budget qui va ensuite guider les 

différents choix. 

2. Établir ses priorités 

La robe de créateur, le champagne au cocktail, le DJ star, la décoration florale du 

photobooth, les centres de table généreusement fleuris, les prises de vue en drone de 

la cérémonie, sur quoi est-on prêt à faire l’impasse ? Et qu’est-ce qui est non-

négociable ? Pour pouvoir arbitrer les dépenses, il est indispensable de se mettre 

d’accord sur les postes budgétaires incontournables et les bonus. 

 

 

https://www.lamarieeauxpiedsnus.com/
https://madame.lefigaro.fr/mariage/dix-idees-efficaces-pour-reduire-le-budget-de-son-mariage-270417-132002
https://madame.lefigaro.fr/mariage/conseils-comment-choisir-un-dj-qui-ne-fait-pas-tourner-les-serviettes-pous-son-mariage-080218-146910
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3. Dresser la liste des invités 

Le nombre d’invités conditionne les deux postes les plus importants : le lieu et le 

traiteur. Avant d’entamer toute démarche, il est nécessaire d’avoir une idée du nombre 

de convives. Une fois la liste dressée, si elle est trop longue, on arbitre : invite-t-on les 

enfants ? Quid des arrières-cousins dont on ne se souvient même plus du prénom ? Les 

amis du club de bridge de la belle-mère sont-ils indispensables à la réussite de cette 

journée ? C’est maintenant qu’il faut accorder ses violons, pas une fois les invitations 

lancées. 

4. Trouver son style 

«Commencez par définir le style de mariage dont vous avez envie. Plutôt champêtre, 

bohème, romantique, chic, traditionnel… En fonction de cela, vous orienterez vos 

recherches vers l’endroit qui correspondra le mieux à vos attentes», conseille Nessa 

Buonomo. S’il n’y a aucune obligation de choisir un thème (les voyages, le cinéma, le 

Moyen Âge…), en revanche, il est fortement conseillé de définir une atmosphère, des 

couleurs, une ambiance. Cela permettra d’avoir un fil conducteur pour guider les 

différents choix, qu’il s’agisse du lieu, de la tenue des mariés, de la papeterie ou des 

centres de table. On imagine mal un mariage grand style dans une auberge, ou une 

cérémonie rock’n'roll dans une ancienne abbaye. Ou alors c’est un parti pris qu’on 

assume. En tant que wedding designer Natur’entiel est à vos côtés pour conseiller. 

 

https://madame.lefigaro.fr/mariage/11-details-a-ne-jamais-oublier-avant-de-reserver-son-lieu-de-mariage-310517-132529
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5. Réserver le lieu 

«Le lieu de réception est le premier poste à rechercher lorsque vous commencez l’organisation de 

votre mariage.» prévient Nessa Buonomo. Et pour cause, c’est la disponibilité de celui-ci qui 

déterminera la date. Une fois le lieu réservé, on peut commencer à démarcher les autres 

prestataires. On commence par se mettre d’accord sur l’endroit où l’on souhaite se dire oui. 

Mariage en Provence ou sur les plages du sud-ouest ? On garde bien en tête le fait qu’on ne peut 

se marier civilement que dans la mairie d’une ville où l’on a des attaches (la sienne ou celle des 

parents). Si on souhaite se dire oui loin de chez soi, il faudra considérer l'idée d'organiser un 

mariage civil séparé. Une fois la zone géographique définie, on se lance dans les visites. 

6. Réserver la date en mairie 

Le lieu est réservé ? Direction la mairie. Dans les grandes villes, il est parfois compliqué de trouver 

une date. On n’hésite pas à s’y prendre tôt. 

7. Ne pas se précipiter 

«Il faut certes anticiper pour de nombreux postes, mais il faut aussi s'accorder le temps de la 

réflexion» prévient Nessa Buonomo. Quand on se lance, on a tendance à vouloir aller vite pour 

tout boucler à temps. Résultat, on fait des achats inutiles, ou on arbitre mal. C’est particulièrement 

vrai pour les inspirations déco. Au début, on fourmille d’idées et on a des difficultés à faire le tri. Si 

on se laisse un peu de temps, on parvient mieux à déterminer ce qui est vraiment important. 

Natur’entiel vous propose de réaliser des moodboards (tableaux d’inspirations). Ensemble nous 

définissons l’ambiance de votre mariage, des couleurs de fleurs, les types de compositions… Vous 

ne trouvez pas d’idées ? Laissez notre équipe de wedding designer réaliser votre projet. Nous 

partons d’une feuille blanche et ensemble nous construisons le fil rouge de votre ambiance, 

jusqu’au plan 3D de la future décoration. 
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8. Caster les prestataires 

C’est probablement la mission la plus difficile des futurs mariés. DJ, photographe, traiteur, fleuriste, 

vidéaste, pâtissier, wedding-planner, coiffeuse, créateur de papeterie… On commence par les 

postes qui nous tiennent le plus à cœur car certains prestataires très demandés sont parfois 

bookés plus d’un an à l’avance. Et une fois qu’ils se sont engagés sur une date, ils ne peuvent pas 

se dédoubler… Chez Natur’entiel, un seul événement est prévu par jour, alors ne tardez pas à faire 

votre réservation. Pour les trouver, on fait un tour sur les blogs mariage ou sur des salons comme 

le festival du mariage de Thonon, qui a eu lieu au mois octobre, espace Tully. On fait également 

fonctionner le bouche-à-oreille. On choisit les prestataires en fonction de leur style, mais aussi au 

feeling. C’est important de s’entourer de gens avec qui on se sent en confiance pour cette journée 

particulière. 

9. Dénicher la robe 

On se rend sur Pinterest et sur les sites des différentes marques de robes de mariée pour essayer 

de définir le style que l’on recherche. Ce n’est peut-être pas celui pour lequel on optera au final 

(les essayages se révèlent souvent plein de surprises !) mais c’est une première piste. On retient les 

noms des marques et créateurs qui nous plaisent le plus et on prend rendez-vous. On n’hésite pas 

à les contacter dès le mois de septembre pour l’été suivant. Les plannings sont souvent chargés, 

surtout le samedi ! En revanche prévient l'experte : «Inutile de vous décider en juin de cette année 

pour un mariage qui n’aura lieu que l’été prochain, ou deux ans plus tard !» 

10. Définir ses inspirations 

Une fois que l’on a trouvé le style de mariage que l’on souhaite et que les différents prestataires 

sont bookés, on peut rentrer dans le détail. Faire-part, menus, centres de table, livre d’or, 

animations… On rassemble un maximum d’inspirations, en organisant différents tableaux sur 

Pinterest par exemple. N’hesitez pas à partager vos tableaux avec votre fleuriste Natur’entiel ! Une 

photo est souvent plus parlante qu’une description. 

 

https://madame.lefigaro.fr/recherche/prestataires%20mariage
https://madame.lefigaro.fr/mariage/liste-salons-du-mariage-2018-paris-france-date-exposants-acces-billets-020518-148488
https://madame.lefigaro.fr/tag/robe-de-mariee
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