Cette année, on se marie !

mon « kit de survie »
Des épingles à cheveux

Une bouteille d’eau

Des mouchoirs

Quelques pansements
Un kit de couture

Un miroir de poche

Un rouge à lèvres

___________

Les initiales de la

mariée

Vous accompagner dans tous les moments heureux de la vie,
c’est notre objectif ! Alors, nous vous avons préparé ce petit guide
illustré pour vous aider dans les préparatifs de votre mariage.

Le jour j

la CHRONOLOGIE DU JOUR J

Les initiales du

marié

L’endroit parfait

&

Je dessine un cœur
sur la ville de mon choix

se marient
M&M

__ h

__ h

__ h

__ h

__ h

Cérémonie

Cocktail

Séance photos

Dîner

Dance floor

20

et après ?

On se détend un peu avant de :
Préparer sa valise pour le voyage de noces
Remercier les invités avec une jolie carte Rosemood ;)
Réaliser un album souvenir avec les photos
Changer de nom de famille ?
Profiter et être heureux !

Atelier Rosemood – Illustrations de Marion Bizet

Mairie ?

Nos témoins

Cérémonie ?

Mes prestataires
Fleurs :
Traiteur :
Photographe :
Coiffure :
Maquillage :
Musique :

Conseils d’amis
Engager des baby-sitters
Faire des essais maquillage
Porter ses chaussures avant
Vérifier la validité des passeports
Déléguer certains préparatifs

to do list
Allez, on la démarre pour vous !

Établir la liste des invités
Fixer le budget
Trouver l’endroit parfait
Définir le thème du mariage
Commander les faire-part
Choisir les alliances
Prendre des cours de danse
Trouver la robe
Constituer le dossier de la mairie

Ne pas oublier
Quelque chose de vieux,
___ de
bleu, de _______
nouveau et d’emprunté
___
________

Les dates clés
j - 12 mois

j - 9 mois

j - 6 mois

j - 2 mois

j - 1 mois

j - 1 semaine

Mes inspirations

