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Comment voyez-vous le plus Beau Jour de Votre Vie ? 

 
Vous êtes à environ 6-8 mois de votre mariage et vous ne savez pas par où commencer pour toute 

la décoration ? 

Vous n’avez aucune idée du thème, du style et des couleurs que vous voulez voir lors de votre belle 

journée ? 

Déterminer le fil conducteur peut souvent être source d’inquiétude et de doutes ! 

Le fil conducteur est ce qui définira toute l’atmosphère de votre mariage. Avoir un fil conducteur 

est important lors d’un mariage car c’est ce qui le rendra unique, inoubliable à vos yeux et à ceux 

de vos invités ! C’est ce qui le rendra exceptionnel et bouleversant car ce fil conducteur mettra en 

valeur votre couple et tout l’amour que vous avez l’un pour l’autre ainsi que l’amour que vous avez 

pour vos invités ! 

Le fil conducteur sera décliné sur tous les éléments de décoration mais en subtilité, c’est-à-dire 

que ce fil se révèlera surtout dans les détails afin d’éviter l’aspect étouffant du “Total Look”.  

 

Pour vous aider, voici quelques questions qui vous mettront sur de bonnes pistes. 

 

Décrivez en trois mots votre couple : 

 

 

 

Quels sont vos passions, vos loisirs ? 

 

 

 

Qu’est-ce que vous aimez le plus l’un chez l’autre ? 
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Qu’est ce qui rend votre histoire unique, “hors du commun” ? 

 

 

 

 

 

 

Quel est le sens profond du mariage selon vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel était le moment le plus romantique de votre histoire d’amour ? Quand avez-vous su que 

c’était lui/elle ? 

 

 

 

 

 

Fermez les yeux ...et imaginez le plus beau jour de votre vie : quelle ambiance ? Quelles 

couleurs ? Quelle musique ? Quelle lumière ? 
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En trois mots, quel style souhaitez-vous pour votre mariage ? 

 

 

 

 

 

 

Quels souvenirs voulez-vous garder de votre mariage ? 

 

 

 

Quels souvenir souhaitez-vous que vos invités gardent de ce beau jour ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que vous ne vous voulez absolument pas le jour de votre mariage ? 

 

 

 

Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous aurez, je pense, une meilleure idée de ce 

que vous voulez pour votre mariage, écrivez toutes les idées et les mots clés qui vous viennent à 

l’esprit concernant votre mariage. Une ambiance, voire même, un thème ou des couleurs devraient 

vous venir à l’esprit (par exemple : ambiance chaleureuse, sophistiquée, élégante, nature). 

 

Enfin, collectez 4 images, pas forcément liées au mariage, qui correspondront à la vision 

que vous avez du plus beau jour de votre vie (extérieurs, intérieurs, vêtements, 

nourriture, etc) ces images peuvent représenter tout et n’importe quoi, tant qu’elles 

vous font vibrer ! 
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Si vous rencontrez encore des difficultés à choisir une ambiance, n’hésitez pas à visiter mon 

compte Pinterest, j’y ait créé 1 tableau par thème. Et pour chaque thème j’ai répertorié beaucoup 

de photos de décoration en cohérence avec ce thème. Je le met à jour tous les jours ! 

Retrouvez le compte Pinterest de My Happy Wedding par ici : Pinterest 

 

  

https://www.pinterest.fr/myhappyweddinglille/_saved/
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Comment trouver les Meilleures Idées pour votre 

Décoration de Mariage ? 

 

Par où commencer ? 

Tout d’abord, et vous le savez peut-être déjà mais Google et Pinterest restent vos principales 

sources d’inspiration ! 

Créez votre tableau d’ambiance 

Pour cela, allez sur Pinterest, créez votre compte si vous n’en avez pas déjà, et procédez ainsi : 

 Créez un tableau “générique” qui sera un tableau d’ambiance, ce tableau vous servira 

surtout à représenter en image l’ambiance générale que vous souhaitez dans votre 

mariage, sans rentrer dans les détails. 

 Faites une recherche sur votre ambiance en français ET en anglais (“décoration mariage 

champêtre”, “modern wedding decoration”, “beach wedding decoration”). 

 “Pinnez” toutes les images qui correspondent à votre vision de l’ambiance générale de 

votre mariage, (sans trop prendre en compte dans les détails). 

 Faites de même pour les couleurs : faites une recherche sur les couleurs de votre mariage 

toujours en français et en anglais (“pink wedding decoration”, “green wedding 

decoration”, etc….) et pinnez les idées qui vous plaisent le plus dans votre tableau 

d’ambiance générale. 

 Par la suite, faites une recherche sur Google images avec les mêmes mots clés utilisés ci-

dessus et pinnez toutes les images qui vous inspirent. 

Soyez assez exigeant(e) sur les images que vous pinnez, il faut qu’elles vous inspirent vraiment : 

ainsi, n’hésitez pas à revisiter votre tableau afin de faire du tri et supprimer les pins qui ne sont pas 

assez cohérents avec votre vision…ne gardez que les images les plus fortes. 

Vous pouvez aussi vous abonner aux blogs mariages les plus populaires français et américains afin 

de pinner toutes les idées qui vous éblouissent le plus. 

Voici une petite liste des blogs mariage français populaires que vous pouvez visiter : 

 Un Beau Jour 

 La Mariée aux Pieds Nus 

 La Fiancée du Panda 

 Donne-moi ta Main 

 Queen for a Day 

 

 

 

http://www.unbeaujour.fr/
http://www.lamarieeauxpiedsnus.com/
http://www.lafianceedupanda.com/
http://www.donnemoitamain.fr/
http://www.queenforaday.fr/
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Une fois votre ambiance générale définie par des images, revoyez votre tableau d’ambiance et 

notez les détails qui vous plaisent le plus dans ces images, cela peut être : 

 Certaines fleurs, 

 Des objets de décoration, 

 Du mobilier, 

 De la vaisselle, 

 Des centres de tables, 

 Une police d’écriture pour un faire part, 

 etc… 

Rentrons dans les détails  

Une fois que vous avez fait cela, créez maintenant un tableau pour chaque élément de décoration : 

 Papèterie (Save the date, faire part, menu, marque place), 

 Décoration de cérémonie (laïque ou non), 

 Bouquet de la mariée/boutonnière, 

 Décoration de table (centre de table, accessoires, vaisselle), 

 Décoration de chaise (si vous en souhaitez une), 

 Candy bar (si vous en souhaitez un), 

 Photobooth (si vous en souhaitez un), 

 Plan de table et livre d’or 

Une fois que vous avez fait cela, faites des recherches plus précises sur Pinterest et Google sur 

chacun de ces éléments + ambiance ou couleur que vous avez choisi, ou recherchez simplement 

des idées, toujours en anglais et en français (“livre d’or mariage champêtre”, “pink wedding 

bouquet”, “photobooth decoration ideas”, “idées centres de tables”, etc….) et pinnez toutes les 

images que vous aimez le plus. 

Faites le tri dans vos idées 

Une fois que vous avez fait cela et que vos tableaux commencent à être bien garnis, passez-les en 

revue afin de commencer à faire vos premiers choix.  

Pour cela, supprimez les idées qui : 

 Ne vous “émerveillent” pas assez (et oui l’important c’est qu’elles vous plaisent vraiment !) 

 Sont non réalisables à cause de contraintes liées à la salle, à la disponibilité de l’élément 

(non dispo à l’achat ou à la location) 

 Sont trop chères (et c’est la phase la plus compliquée car si vous choisissez d’attribuer un 

budget important à un élément, il vous faudra réduire le budget d’un autre élément) 

 Ne gardez que 2 ou 3 images par tableaux (ces images iront dans différentes directions) et 

voyez avec votre conjoint ce qui vous plait le plus ! 

Par la suite vous pourrez commencer à faire des recherches en magasins ou sur des sites e-

commerce de décoration de fête (vente et location) afin de trouver votre bonheur ! 
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Checklist Décoration 

Vous pouvez utiliser cette checklist pour vous achats, vos locations et même pour l’installation de 

la décoration le jour J ! 

PAPETERIE ET SIGNALETIQUE FLEURS 

  Marques-places   Décoration de cérémonies 

  Menus   Décoration de voiture 

  Étiquettes diverses   Décoration de buffet 

  Faire-part   Centres de tables 

  Plans/programmes   Bouquet de la mariée 

  Livrets de cérémonie   Boutonnière 

  Panneaux de signalisation   Autres bouquets 

 

CÉREMONIE (LAÏQUE ET RELIGIEUSE) VIN D'HONNEUR 

  Chaises/bancs   Tables 

  Pupitre   Mange-debouts 

  Arche/tonnelle   Nappes 

  Décoration allée/ bord de banc   House de mange-debouts 

  Fleurs   Rubans de mange-debouts 

  Livret de cérémonie   Décoration buffet 

  Moquette   Serviettes 

      Chaises/poufs/fauteuils 

      Étiquettes 

      Compositions florales 

      Tonnelles/Pagodes ? 
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RÉCEPTION DÉCORATION GÉNÉRALE 

  Tables   Décoration plafond ? 

  Chaises   Composition florales 

  Décoration de chaise   Draping ? 

  Nappes et chemin de table   Autres mises en lumière ? 

  Serviettes et ronds de serviettes     

  Assiettes     

  Assiettes de présentation     

  Verres     

  Couverts     

  (cadeaux invités)     

  Centres de table     

  Photophores     

  Marque places     

  Menus     

  Noms/Numéros de table     

CANDY BAR PHOTOBOOTH 

  Tables   Backdrop 

  Nappes   Siège 

  Contenant   Accessoires 

  Plats   Matériel photo ? 

  Backdrop     

  Gourmandises     

  Etiquettes     
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ESPACE LIVRE D’OR PLAN DE TABLE 

  Table ou meuble   Chevalet 

  Nappes   Plan de table imprimé 

  Siège ?     

  Livre d'or     

  Stylos     

  Décoration diverses     
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Joyeux préparatifs avec My Happy Wedding ! 

 

 

N’oubliez pas ! Chaque semaine vous recevrez des conseils gratuits et des bons plans pour : 

 Que votre mariage vous ressemble au maximum 

 Trouver de jolies idées et de l'inspiration pour magnifier votre mariage 

 Vivre vos préparatifs sereinement :) 

L'agence My Happy Wedding a pour vocation de vous accompagner et vous guider afin que vous 

puissiez créer votre mariage de rêve ! 

My Happy Wedding est une agence pleine de vie qui aime tout ce qui est fun, décalé et 

complètement fou :)  

Si vous le souhaitez, My Happy Wedding peut vous aider à décorer tout type de mariage : classique, 

à thème, mixte et les prestations sont totalement personnalisables afin de coller au mieux à vos 

besoins ! 

Qui suis-je ? 

Je m’appelle Gisèle, wedding designer et fondatrice de My Happy Wedding 

– Agence de décoration de mariage dans le Nord. 

Passionnée de décorations joyeuses, colorées et originales et formée à 

l’International Wedding Institute, je vous aide à créer une décoration de 

mariage exceptionnelle et sur mesure. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’aide pour votre 

décoration de mariage.  

Contactez-moi par email : gisele@my-happy-wedding.fr 

mailto:gisele@my-happy-wedding.fr
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Les engagements My Happy Wedding : 

 

o Une décoration professionnelle, 

o Une gestion de budget rigoureuse, 

o Des prestataires de qualité, 

o Une personnalisation complète de votre mariage, 

o Un soutien et un accompagnement complet : aucun stress pour 

vous 

 

Encore Merci d’Avoir Téléchargé cet Ebook :) 
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