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L’équipe Planners

O
n a tendance à croire que le 
mariage, c’est comme la mode : 
chaque année il y a des nou-

veautés, des couleurs et des textiles qu’il 
faut absolument porter, d’autres qu’il faut 
absolument bannir, toujours afin d’être so 
in you know !
 
Chez Planners, on pense que les ten-
dances mariage c’est bien mais qu’un 
mariage qui vous ressemble c’est mieux !
 
Alors on a décidé de vous présenter l’ins-
piration mariage, un guide qui vous per-
mettra de trouver votre style catégorie 
par catégorie, histoire de ne rien manquer.

 Mais ce n’est pas tout !
 
Ce guide inspiration mariage va égale-
ment vous servir de book de présentation 
de votre futur mariage.
Ce book, vous pourrez le présenter à votre 
Wedding Planner, qui pourra ainsi plus fa-
cilement cerner vos goûts et vos attentes.
 
Pour votre mariage serez-vous Tradition-
nelle, Tendance, Originale ou les trois ? 
Vous allez vite le découvrir, c’est parti !

Intro
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Le thème
Alice au pays des merveilles 

Q
ue votre couple soit tradition-
nel, tendance ou original, vous 
devrez forcément passer par 

la case : “choix du thème”.
 
Le thème est le fil d’Ariane de votre ma-
riage, une ligne directrice qui orientera 
l’ensemble de vos choix.
 
Vous pouvez choisir votre thème en fonc-
tion de vos couleurs, de vos passions, de 
vos personnalités, etc…
Dans tous les cas, vous devrez prendre 
cette décision à deux.
Il serait dommage que votre moitié ne se 
retrouve pas dans votre thème le jour J !

Ne vous mettez pas trop de pression non 
plus. Ce n’est pas parce que vous aurez 
choisi le thème des voyages, qu’il fau-
dra coller des mappemondes aux quatre 
coins de la salle !
 
Vous pouvez jouer la carte du thème à 

fond ou simplement le rappeler par pe-
tites touches.

Gardez en tête que la saison à laquelle 
vous allez vous marier jouera également 
un rôle important.
Pour en savoir plus sur les avantages et 
inconvénients du mariage selon chaque 
saison, nous vous invitons à consulter “Les 
quatre saisons du mariage”, un autre 
livre blanc de la collection Planners.
Vous allez traverser le globe pour vous 
marier à Tahiti, à New York ou encore au 
Brésil ? Inspirez-vous de cette destination 
pour votre thème. 
Vos invités, en immersion totale, auront 
ainsi le plaisir de découvrir le folklore 
local et garderont des souvenirs mémo-
rables de votre mariage !
 
Vous avez du mal à vous projeter ? Pas 
de panique, nous avons sélectionné 
pour vous un ensemble de thèmes qui 
devraient vous inspirer !



6 7

Le thème Le voyage 

Alice au pays des merveilles (suite) 



8 9

Le thème
Le voyage (suite) 

Tropical 
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Le thème
Tropical (suite) 

Le Cirque 
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Le Cirque (suite) 

Star Wars 
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Harry Potter 

Star Wars (suite) 
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Géométrique 

Harry Potter (suite) 
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Géométrique (suite) 

Médiéval 
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Oriental 

Médiéval (suite) 
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Rock 

Oriental (suite) 
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Rock (suite) 

Gatsby 
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Gatsby (suite) 

Vintage 



28 29

V
ous avez trouvé votre thème ? Di-
rigeons-nous à présent vers le lieu 
de votre réception.

 
Ancien corps de ferme, château, hôtel parti-
culier, bateau ou encore chapiteau en pleine 
nature, tout est possible !

Pour être sûr de pouvoir réserver le lieu 
de vos rêves, il va falloir vous y prendre 
assez tôt !
Les plus beaux lieux de réception de mariage 
sont parfois réservés des années à l’avance…
 
Évitez les extrêmes en termes de taille :
Un lieu trop petit ne laissera aucune liberté de 
mouvement à vos invités, pas assez de place 
pour la décoration et encore moins pour la 
piste de danse.
À l’inverse, un lieu trop grand vous coûtera 
plus cher en décoration et paraîtra vide une 
fois les invités en place.
 
Lorsque vous sélectionnerez votre lieu de 
réception, vous ne devrez pas vous projeter 
uniquement sur le nombre de tables !
 
Il vous faudra réserver un emplacement pour :
•  Le vestiaire ;

•  Le DJ et son installation son & lumière ;
•  La piste de danse ;
•  Le plan de table ;
•  Un éventuel bar (cf. la partie traiteur) ;
•  Les cadeaux des invités (si ceux-ci ne sont 
pas déjà déposés sur les tables) ;

•  Un éventuel photobooth ou un stand 
d’animation ; 

•  Le livre d’or ;
•  Les enveloppes et les cadeaux de vos invités.
 
Un élément important souvent oublié est la 
sécurité, surtout s’il y a beaucoup d’enfants à 
votre mariage.
Votre lieu de réception dispose d’une salle 
de jeux dédiée aux enfants ? Parfait ! Sinon 
pensez à un espace où ils pourront s’amuser 
sans danger.

Et à la fin de la soirée, où iront se reposer 
vos invités ? 
Inutile de les laisser reprendre la route après 
s’être autant dépensés.
Optez pour un lieu de réception où les hé-
bergements grandioses ou insolites sont com-
pris. Vous pourrez ainsi profiter de votre pre-
mière nuit de jeunes mariés l’esprit tranquille.
 
Envie de découvrir une sélection de lieux 
prestigieux ? C’est par ici, regardez !

Le lieu
de réception
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Le lieu
de réception



32 33

V
otre liste d’invités est prête, 
vous n’avez oublié personne ?
Il est temps de se pencher sur 

la question du faire-part.
 
Le faire-part c’est un peu comme la 
première impression que l’on se fait de 
quelqu’un. 
Et qui voudrait faire mauvaise impres-
sion ? Sûrement pas vous !
 
Pour éblouir vos convives à la vue de 
votre annonce, vous disposez de plu-
sieurs options.

Le faire-part en papier reste encore au-
jourd’hui le support privilégié des futurs 
mariés. Déclinable à l’infini, vous pouvez 
le personnaliser selon vos envies en 
modifiant la forme, la couleur, le style 
d’écriture, etc...
Attention tout de même, il faut qu’ils 
rentrent dans vos enveloppes !
 
Vous souhaitez surfer sur la tendance 
2.0 ? Faites votre annonce en vidéo et 
partagez-là avec tous vos invités : wed-
ding buzz en vue !

Enfin, les mariés qui recherchent l’originali-
té trouveront leur bonheur dans des objets 
dérivés comme un puzzle, une tablette de 
chocolat, un disque vinyle, un passeport : 
laissez parler votre créativité !
 
N’oubliez pas que le faire-part doit être 
en accord avec votre thème et compor-
ter les éléments suivants :
•  La date du mariage ;
•  Le lieu de la cérémonie et l’heure du 
rendez-vous ;

•  Le lieu du cocktail avec l’heure de dé-
but et de fin ;

•  Le dress-code (si un dress-code est im-
posé bien entendu !) ;

•  Un coupon spécial pour ceux qui au-
ront la chance de participer au dîner 
(si tous les invités ne sont pas conviés 
à la fête) ;

•  La date limite de réponse avec vos 
coordonnées.

 
Voulez-vous un peu d’inspiration ?
Voici un medley des plus beaux faire-
part de mariage.

Le faire-part
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Le faire-part
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S
i vous avez déjà assisté à un ma-
riage, vous devez savoir que don-
ner son avis sur les plats est le sujet 
de conversation N°1.

Il est donc préférable d’entendre des 
“ Wouah la présentation de ce magret est 
magnifique et la sauce un véritable délice ! ” 
que “ Tu ne savais pas que j’étais allergique 
au gluten ? De toute façon c’était froid donc 
je ne l’ai pas mangé ”.

Pour éviter les faux pas culinaires, demandez à 
vos invités de préciser leurs allergies et même 
les aliments qu’ils n’apprécient pas dans le 
coupon réponse envoyé avec votre faire-part.
Votre assemblée, touchée par cette délicate 
attention, vous guidera vers des plats qui fe-
ront l’unanimité.

Le vin d’honneur sera la première escale gour-
mande de votre mariage. Vous devez y atta-
cher autant d’importance que le repas. 
Pensez à réserver un espace à l’écart de votre 
salle. Vous épargnerez ainsi la frustration aux 
invités qui ne restent pas toute la soirée.
Faites attention à la répartition de votre cock-
tail. En choisissant de réunir tous vos convives 
autour d’une même table, vous risquez de 
créer une longue file d’attente ponctuée de 
bousculades. Une ambiance “ parc d’attrac-

tion ” qui ne s’accordera pas forcément avec 
votre thème ! 

Facilitez la circulation et les échanges en 
créant plusieurs stands culinaires, boissons 
et mises-en-bouche bien séparées.
Imaginez vos invités se déplacer du bar à 
vins jusqu’au bar à tapas, trinquant au pas-
sage avec tous ceux rencontrés sur leur che-
min. La convivialité sera au rendez-vous !

Les mariés qui veulent donner le ton dès 
le début de la soirée se tourneront vers 
les shows culinaires.
Foie gras poêlé minute, champagne ser-
vi par une acrobate en rollers ou encore 
maître sushi créant ses spécialités devant 
vos yeux. Ces véritables spectacles vivants 
émerveilleront petits et grands.

La décoration de votre vin d’honneur, tout 
comme celle de votre salle, doit être soignée, 
en harmonie avec votre thème.

Au moment du repas, veillez à conserver un 
bon équilibre dans vos plats. Optez pour la 
fraîcheur et l’abondance des fruits et légumes 
de saison. Vos invités doivent rester légers et 
éveillés pour danser jusqu’au bout de la nuit.
Prévoyez tout de même un encas pour les 
clubbers qui auraient un petit creux à 3 heures 
du matin.

Vous voulez un aperçu des plus beaux stands 
culinaires de mariage ? Voici une sélection 
de photos qui devraient vous mettre l’eau à 
la bouche !

Le traiteur
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Le traiteur
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I
l existe aujourd’hui une multitude 
de supports pour mettre en scène 
les plats qui composeront votre re-
pas de mariage.

Chaque année, les décorateurs rivalisent 
de créativité afin de vous proposer des 
menus toujours plus tendance et originaux.

Pour éveiller la curiosité et les papilles 
de vos convives avant même qu’ils ne 
passent à table, exposez votre menu à 
l’entrée de la salle.
Lors d’un mariage champêtre, les intitulés 
des plats seront écrits sur une cascade 
de palettes ou un tableau en ardoise. Les 
couples qui ont retenu le thème Gatsby 
s’orienteront vers un grand miroir aux 
contours dorés.

Viendra ensuite le moment de découvrir 
vos tables.
Choisirez-vous un menu par personne ou 
un menu unique ?

Les mariés qui rêvent d’une décoration 

épurée se dirigeront vers un menu unique 
en accord avec leur thème.
Photophores ou bougies apporteront 
une lumière tamisée pour une ambiance 
cosy. Rondins de bois sculptés ou cocottes 
en papier vous renverront tout droit vers 
vos souvenirs d’enfance.

À l’inverse, si vous préférez les tables bien 
garnies au design structuré, le menu indi-
viduel sera votre idéal. 
Sur une jolie carte, un carreau de verre ou 
encore imprimé sur vos serviettes en soie, 
cet élément de décoration à part entière 
habillera vos assiettes avec élégance. 

Enfin, les mariés en quête d’originalité 
transformeront les étiquettes des bou-
teilles de vin pour en faire d’authentiques 
menus. Une création surprenante qui ne 
passera pas inaperçue !
 
Vous voulez plus d’inspiration pour choisir 
votre menu ? Consultez dès maintenant 
notre sélection Planners !

Le menu
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Le menu
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V
ous avez réussi à placer tous les 
invités de votre mariage sans 
vous arracher les cheveux ?

Beau travail ! 
Mais comment allez-vous présenter votre 
plan de table le jour J ?

Nous vous conseillons de choisir un plan 
de table assez imposant pour être remar-
qué par vos invités. Il serait bien dommage 
qu’ils passent à côté et se retrouvent com-
plètement perdus au milieu de la salle…
 
Faites en sorte que les numéros de vos 
tables ainsi que les prénoms de vos 
convives soient bien visibles. Cela facilite-
ra la circulation et permettra une installa-
tion rapide.
Certains mariés profiteront de cette oc-
casion pour offrir un premier cadeau, un 
rafraîchissement ou une mise en bouche 
à chaque invité.
 

Votre plan de table devra être en harmo-
nie avec la décoration de votre thème. 
Si vous avez retenu le thème de la mer, 
une planche de surf revisitée fera sensa-
tion. Pour un mariage nature, le mur vé-
gétal garni de clés porte bonheur ou un 
tableau en bois apporteront un côté au-
thentique à votre décor.

Enfin, vous pouvez transformer votre plan 
de table en une enquête amusante. Les 
noms de vos hôtes seront remplacés par 
des symboles, des souvenirs du passé ou 
encore des photos insolites représentant 
un moment partagé avec vous. Cette ani-
mation interactive divertira votre assem-
blée qui aura bien mérité sa place !

À présent, regardez notre sélection de 
photos et laissez parler votre cœur !

Le plan
de table
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Le plan
de table
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L
e wedding cake est la pièce maîtresse 
de votre mariage, celle que tout le 
monde attend avec impatience. Elle sera 

chargée de clôturer votre repas en beauté.
Difficile de faire son choix parmi la multitude 
de gâteaux proposés aujourd’hui, pourtant il 
va bien falloir en choisir un !
Alors entre tradition, tendance et originali-
té, lequel de ces gâteaux de mariage vous 
fera craquer ?
 
Commençons par le gâteau de mariage tra-
ditionnel : la pièce montée.
Elle est composée de choux fourrés à la crème, 
de nougatine croustillante et d’un caramel au 
beurre salé fait maison.
On a tendance à penser que ce gâteau est 
old school mais détrompez-vous, la pièce 
montée revient en force avec des présenta-
tions plus belles les unes que les autres.
Entièrement personnalisable, elle peut prendre 
toutes les formes et être fourrée de nombreuses 
saveurs : vanille, chocolat, caramel, praliné, 
fraise, etc… effet choux surprise assuré !
 
Depuis quelques années, le Wedding Cake a 
fait son apparition dans les mariages français.
Son enrobage en pâte à sucre permet de 
réaliser des décors très sophistiqués sans le 
moindre défaut.
Sa génoise légère et sa crème onctueuse ont 

déjà fait succomber de nombreux gourmands.
Seul petit bémol du Wedding cake, le goût de 
la pâte à sucre qui fait rarement l’unanimité.
Mais ce qui compte c’est ce qu’il y a à l’inté-
rieur non ?
 
Grande tendance ces dernières années, le 
naked cake, qui séduit de plus en plus de futurs 
mariés grâce à son aspect plus naturel. 
Ceux qui ont opté pour le thème bohème, 
Wood ou champêtre en raffolent !
Vous retrouvez, comme dans le Wedding Cake, 
la génoise légère et la crème onctueuse, mais 
la pâte à sucre disparaît pour laisser place au 
glaçage de votre choix : chantilly, chocolat fon-
du, sucre glace, cream cheese. Avec le naked 
cake, la gourmandise n’a pas de limites !
 
Si vous faites partie de ces mariés qui ont tou-
jours préféré le fromage au dessert, nous vous 
conseillons le gâteau de mariage en fromage, 
le gâteau le plus simple à découper au monde 
et sûrement le plus original ! 
 
Enfin, pour les mariés qui ne veulent pas un 
gâteau mais plusieurs gâteaux de mariage, il 
existe la pièce montée composée d’une multi-
tude de petits gâteaux.
Cupcakes, macarons, éclairs, meringues ou en-
core bonbons, c’est vous qui choisissez !
En plus, cette pièce montée remplie de gour-
mandises peut atteindre plus d’un mètre vingt 
de hauteur, de quoi impressionner tous vos 
invités qui dégusteront sans modération ces 
mignardises colorées.

Le gâteau ou Wedding Cakede mariage
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Le gateau
de mariage
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N
ous arrivons presque à la fin de 
notre guide d’inspiration. Il nous
reste encore quelques sujets à 

aborder comme la figurine de votre gâ-
teau de mariage.

Il y a quelques années, un seul modèle de 
figurine trônait sur tous les gâteaux, celle 
d’un couple enlacé en tenue officielle.
Mais ça c’était avant !

Depuis, les mariés ont ressenti le besoin 
naturel de s’identifier à ce petit objet. La 
figurine est devenue un véritable symbole 
représentatif du couple. C’est pour cette 
raison qu’il y a autant de choix aujourd’hui !

Ce symbole, la plupart des mariés le 
conserveront à vie comme le témoin d’un 
jour magique.
À la simple vue de votre figurine, vous vous 
replongerez dans vos souvenirs. Les plus ro-
mantiques auront même une petite larme à 

l’œil en la regardant !
La sélection de ce symbole unique doit 
être prise au sérieux. Demandez-vous ce 
que représente votre couple, quel a été 
son ciment, ce qui fait que vous allez pas-
ser le reste de votre vie avec votre moitié.
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ?
Une phrase, “je l’aime” ? Votre première 
photo de couple ? Votre passion commune 
pour les voyages ? Ces moments de fou-
rire à deux ? Votre amour pour la nature ? 
Pensez fort à cette image lorsque vous 
regarderez les figurines défiler sur votre 
écran. À un moment, l’une d’entre elles 
va vous toucher, vous aurez alors trouvé 
votre figurine !

N’attendez plus pour découvrir notre sé-
lection de figurines.
Entre tradition, tendance et originalité 
vous allez forcément craquer !

La figurine
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La figurine
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O
ffrir un wedding Bag à ses 
hôtes est la grande tendance 
mariage du moment !

Le wedding bag est un kit qui contient tout 
le nécessaire du parfait invité et quelques 
petites attentions qui lui rappelleront à 
quel point vous avez pensé à lui !
 
Il est fortement recommandé de person-
naliser votre wedding bag en fonction de 
votre thème, la surprise en sera d’autant 
plus appréciée.
 
Que retrouve-t-on exactement dans un 
wedding bag ? 

Voici une liste non exhaustive de tout ce 
que vous pouvez mettre dans ces petits 
sacs personnalisés : 
•  Le déroulé de la journée avec les ho-

raires, l’adresse et le plan afin que per-
sonne ne se perde ;

•  Une bouteille d’eau parce que s’hy-
drater pendant un mariage est forte-
ment recommandé ;

•  Des mouchoirs qui essuieront les larmes 
des plus sensibles ;

•  Des bulles ou du riz pour la sortie de 
la cérémonie ;

•  Une gourmandise pour patienter avant 
le vin d’honneur ;

•  Des pansements pour les casse-cou ;
•  Des ballons ou des nœuds à accrocher 

sur les voitures ;
•  Une broche en fleurs pour une harmonie 

des invités ;
•  Des lunettes de soleil pratiques pour les 

cérémonies extérieures ;
•  Un éventail pour les grosses chaleurs ;
•  Un nœud papillon pour tous les hommes 

de la soirée ;
•  Une demi-bouteille de champagne parce 

que s’hydrater pendant un mariage est 
fortement recommandé ;)

•  Un gel antibactérien sans rinçage pour 
rester propre en toute circonstance ;

•  Un stylo pour écrire des mots doux sur le 
livre d’or.

Et si vous avez envie de voir ce que ça 
donne en vrai, voici notre sélection de 
wedding bags branchés !

Le wedding
bag
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Le wedding
bag
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V
os invités viennent de partager avec 
vous une journée unique. Il serait im-
pensable de les laisser repartir les 

mains vides !
 
La tradition veut que vous offriez à chaque 
convive des dragées. Ce présent emblé-
matique nous inspire depuis le Moyen  ge, 
époque où l’on offrait aux mariés cinq 
amandes symbolisant cinq vœux : bonheur, 
fertilité, abondance, partage et accueil.
 
Cette tradition bien ancrée perdure encore. 
Cependant, de plus en plus de couples se 
tournent vers le cadeau personnalisé. 
Fini les dragées, place à l’imagination et à la 
créativité. Aujourd’hui, les mariés aiment offrir 
un cadeau en rapport avec leur thème. Ce-
lui-ci ne porte pas forcément bonheur mais il 
est offert avec autant d’amour et d’affection.

Vous souhaitez gâter vos convives ? Diri-
gez-vous vers un coffret cadeau élégant 
composé d’une bouteille de champagne 
avec deux beaux verres, quelques frian-
dises comme des macarons ou des pâtes 
de fruits, le tout accompagné d’un mot 
de remerciement.
L’exposition de vos coffrets dans la salle fera 

sensation et attirera l’attention des plus curieux.
Votre mariage passé, chaque invité pourra 
trinquer à votre santé, se remémorant ainsi 
chaque détail de votre union dans une am-
biance festive.

Un seul et unique cadeau ne sera jamais 
suffisant pour exprimer votre gratitude ? 
Qu’à cela ne tienne, vous avez mille et 
une occasions de faire plaisir tout au long 
de la journée.
Éventails, chapeaux, ombrelles et lunettes de 
soleil seront parfaitement adaptés si vous 
vous mariez en été. 
Des plaids et des flasques de vin chaud 
gravés de vos initiales réchaufferont les plus 
frileux en hiver.
Dans la salle, des bougies, des fleurs ou 
encore de petites bouteilles d’huile d’olive à 
l’effigie de votre mariage orneront soigneu-
sement vos tables.
Enfin, un panier “ cocooning ” avec peignoir, 
chaussons personnalisés et bouteille de vin 
attendra patiemment, dans la chambre, l’ar-
rivée de chaque invité.
Avec autant de souvenirs, votre entourage 
aura du mal à oublier ce jour si spécial !
 
Vous en voulez encore plus ? Voici une sé-
lection de cadeaux qui pourraient bien 
vous inspirer. Sans oublier les dernières ten-
dances en matière de boîtes à dragées. Eh 
oui, chez Planners on n’oublie pas les tradi-
tions quand même !

Le cadeau
des invités
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Le cadeau
des invités
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H
ors de question que vos convives 
restent entre eux sans parler à 
personne, ou pire encore qu’ils 

passent leur temps à jouer à Candy Crush 
le jour de votre mariage ! 

Vous devez donc prévoir diverses anima-
tions tout au long de votre soirée.
Certaines permettront de briser la glace 
entre vos invités, d’autres émerveilleront 
votre assemblée, le tout étant que chacun 
reparte avec de superbes souvenirs.
 
L’ambiance du vin d’honneur déterminera 
le reste de votre soirée. 
Une musique lounge en fond sonore sera 
idéale pour détendre l’atmosphère.
Lorsque tous vos convives seront sur place, 
lancez les festivités. 
Un discours de bienvenue sera fortement 
apprécié. Il vous permettra de présenter 
vos animations et d’inviter chacun à ren-
contrer l’autre.

Les mariés qui veulent s’amuser propose-
ront toutes sortes de jeux en accord avec 
leur thème.
Pétanque, lancer de fer à cheval, dominos 
géants ou encore pêche au canard ras-
sembleront vos convives autour d’une ac-
tivité ludique.

Pour une expérience à la fois insolite et inou-
bliable, vous pouvez compter sur les talents 
d’un magicien, d’un cracheur de feu, d’une 
troupe d’acrobates ou d’un caricaturiste. Vos 
hôtes en prendront plein la vue !

Au moment du repas, de nouvelles anima-
tions rythmeront le service de vos plats.

Parmi les divertissements traditionnels, nous 
retrouvons le jeu des douze mois, Elle & Lui, 
Le carrosse. Ces animations sont faciles à 
mettre en place et ne prennent pas beau-
coup de temps.
SI le temps s’y prête, faites sortir vos invi-
tés de la salle pour un lâcher de lanternes 
émouvant ou un feu d’artifice époustouflant.
 
Ces animations demandent un peu plus de 
préparation mais, après tout, vous avez un 
wedding planner pour tout organiser à votre 
place non ?

Pensez à prévoir un ou deux créneaux pour 
les surprises et les discours de vos invités. 
L’occasion de grands moments d’émotion.
 
Votre repas terminé, vous laisserez place à la 
piste de danse.
Pour une entrée féerique, chaque convive 
allumera une bougie magique qui illuminera 
la salle. Une fumée blanche aux allures de 
nuage couvrira le sol. Votre première danse 
sera exceptionnelle !

Et si vous souhaitez plus d’inspiration pour 
vos animations de mariage, voici une sélec-
tion de photos qui devraient vous plaire.

Les animations
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Les animations
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P
lus qu’un accessoire, le livre d’or 
renferme les témoignages d’amour 
et de bonheur de tous ceux qui 

vous sont chers. 
Chaque année, lors de votre anniversaire 
de mariage, vous prendrez plaisir à l’ou-
vrir pour revivre ensemble les instants de 
cette journée idyllique.
Un moment rempli d’émotion, surtout 
lorsque vous lirez les messages de ceux 
qui vous ont quittés depuis.
Le livre d’or peut se révéler être un véri-
table trésor que vous garderez près de 
vous à vie. Vous devez le choisir avec soin.
 
Les mariés traditionnels se tourneront vers 
un magnifique livre, symbole d’une nou-
velle histoire qui s’écrit à deux. Ils auront 
pris le temps de choisir une couverture 
élégante, en accord avec leur thème. 

Un petit mot sera peut-être insuffisant pour 
vous replonger dans les souvenirs du jour J.
Dans ce cas, succombez à la tendance 
du photo booth.
Devenu l’incontournable des mariages ces 
dernières années, le photo booth permet 
de conserver à la fois un message et une 
photo de chaque invité. La mise en scène 
sera déterminante, n’oubliez pas de faire 

le plein de pellicule !
Pour un décor sophistiqué, optez pour le 
mur de fleurs ou de perles. 
Vous préférez que vos invités se lâchent ? 
Sélectionnez un décor imprimé réaliste avec 
des accessoires déjantés : fou rire garanti ! 

Le mariage est un jour si important dans 
votre vie que vous souhaitez vous en rap-
peler chaque jour ? C’est possible et tel-
lement romantique !
Les artistes s’orienteront vers un arbre ou 
une montgolfière à empreintes. Une fois 
encadré, ce tableau s’accordera parfai-
tement aux œuvres déjà présentes dans 
le salon !
Les musiciens choisiront leur instrument 
fétiche comme support de prédilection.

Enfin, les amoureux de la nature transfor-
meront leur banc en bois ou leur plateau 
de cuisine en un livre d’or à la fois pra-
tique et authentique.

Pour obtenir un maximum de témoignages, 
veillez à placer votre livre d’or dans un 
espace visible. Et si vous pensez qu’il 
n’est pas assez complet, vous pourrez 
toujours l’emmener avec vous le lende-
main du mariage !

Le livre
d’or
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Le livre
d’or



73

Merci

N
otre guide d’inspiration mariage 
s’achève ici.
Nous espérons qu’il vous aura 

permis de trouver votre chemin, de vous 
projeter dans les décors et l’ambiance 
de votre mariage.

Quel thème avez-vous retenu ? Quels 
ont été vos coups de coeur ? Quelle pho-
to vous a le plus marqué ?

Nous attendons avec impatience de lire 
vos commentaires !

En attendant vous retrouverez toutes nos 
sélections de photos et bien plus encore 
sur les tableaux de notre compte Pinterest !

Toute l’équipe Planners vous souhaite de 
vivre un jour exceptionnel rempli de bon-
heur et d’amour. 

P. S. : Retrouvez toutes nos sources d’inspiration sur notre compte Pinterest ;)

Pour finir
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Sources photos

Le theme 
Alice au pays des merveilles 
rocknrollbride.com 
Archzine.fr 
Etsy.com 
Axioo.com 
weddingchicks.com 
cipria.org

Voyage 
Etsy.com 
mariage.com 
weddingbee.com 
Dessine-moi-une-etoile.com 
Tadaaz.fr 
Inspiredbythis.com 
wedding-venues.co.uk 
happywedd.com

Tropical 
ouiausoleil.fr 
mariage.com 
lamarieesouslesetoiles.com 
mariage.com 
devait.fr 
wedluxe 
mariage-original.com 
greenweddingshoes.com 
happywedd.com

Star Wars 
mariage.com 
hitek.fr 
demotivateur.fr 
artfullywed.com 
mariagedecoration.net 
Etsy.com 
pausecafein.fr 

hoekstraglobalstrategies.com 
www.disneyweddings.com

Gatbsy 
Etsy.com 
lifeisfullofgoodies.com 
mariage.com 
facebook.com 
frostedpetticoatblog.com 
brideandbreakfast.hk 
strictlyweddings.com 
goldroeschen.de

Rock 
stylemepretty.com 
Etsy.com 
monsieurplusmadame.blogspot.fr 
mariage.net 
rocknrollbride.com 
petit-mariage-entre-amis.fr 
buzzfeed.com 
theknot.com 
wedfest.co

Médiéval 
Etsy.com 
poshbeyondevents.blogspot.com 
designmag.fr 
zankyou.fr 
annaandspencer.com 
kelleynan.com 
buzzfeed.com 
madamemartine.fr 
stylemepretty.com

Géométrique 
shopstyle.it 
elle.fr 
mariage.com 
shakemyblog.fr 
100layercake.com 
instagram.com 
confettidaydreams.com 
marry-xoxo.com 
vekhaevents.com 
weddingchicks.com
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Oriental 
mariage.com 
photo.femmeactuelle.fr 
organisation-mariage-marrakech.fr 
signature-decoration.com 
planet-cards.com 
instagram.com 
happywedd.com 
aufeminin.com

Cirque 
lafianceedupanda.com 
mariage.com 
celebration-parfete.com 
go-reception.com 
mesechantillonsgratuits.fr 
yourhomebasedmom.com 
jolis-moments.com 
blog.eventdazzle.com

Harry Potter 
cookingclassy.com 
tuenlinea.com 
bugaboocity.com 
beltranarismendi.com 
offbeatbride.com 
zankyou.fr 
fanactu.com 
media.bookbub.com 
demotivateur.fr

Vintage 
mariage.com 
elle.fr 
the-ceremonie.com 
mariages.net 
weddingchicks.com

Les lieux de reception 
decorationxdemariage.tumblr.com 
weddingchicks.com 
mariage.com 
amzn.to 
glamourparis.com 
infinityandovation.com 
m.elle.fr 
insideweddings.com 
Kaley Nystrom 
unbeaujour.fr 

instagram.com 
applevacations.com 
theknot.com 
modwedding.com 
instagram.com 
vibbi.com

Le faire part 
Etsy.com 
commentseruiner.com 
deavita.fr 
unbeaujour.fr 
archzine.fr 
latelierdelsa.com 
grazia.fr 
mariage.com 
elle.fr 
elo7.com.br

Le traiteur 
Pinterest.es 
happywedd.com 
stylemepretty.com 
boho-weddings.com 
deavita.fr 
zankyou.fr 
Eve Swenson 
brides.com 
tomredmanphotography.com 
dindary.ru 
bridalguide.com 
telva.com 
unbeaujour.fr 
regorge-v.com

Le menu 
one-of-those-things.tumblr.com 
eindeloos-events.nl 
madamecoquelicot-mariage.com 
blog.happy-chantilly.com 
lamarieeauxpiedsnus.com 
bloom-events.fr 
alittlemarket.com 
lesmoineauxdelamariee.com 
lartelacaisse.fr 
magazine-avantages.fr 
mariageetrobe.fr 
magazine-avantages.fr 
southboundbride.com 
brides.com 
instagram.com 
matrimoniocreativo.it 

Sources 
photos

mariage.com 
Nikki Skye 
archzine.fr

Le plan de table 
deavita.fr 
donnemoitamain.fr 
monsieurplusmadame.blogspot.fr 
stylemepretty.com 
j-ai-dit-oui.com 
mariage.net 
aufeminin.com 
100ideesdeco.marieclairemaison.com

Le wedding cake 
Chardy.ga 
Topweddingsecrets.com 
aufeminin.com 
blogs.lexpress.fr 
lenovellecake.com 
mariage.com 
luna linares 
lexpress.fr 
cakeway.fr 
elle.fr 
instagram.com 
dailymail.co.uk

La figurine 
Etsy.com 
bloom-events.fr 
blog.happy-chantilly.com 
Jennifer Clanton 
intemporel.com 
lafabriqueamariage.fr 
Jonas Mowry 
rejanewolff.com.br 
demotivateur.fr

Le wedding bag 
thegiftinsider.com 
bloglovin.com 
lydioutloud.com 
Etsy.com 
awin1.com 
Maryel 
stylemepretty.com 
marthastewartweddings.com 
Etsy.com 
marthastewartweddings.com 
weddinglangheroero.com 
spencerspecialevents.com 
confettimomma.com

Le cadeau des invites 
marieclaireidees.com 
mariage-idees.com 
bloom-events.fr 
shop.yesidomariage.com 
deco.fr 
summerfieldfarms.com 
fr.weddbook.com 
petit-mariage-entre-amis.fr 
instagram.com 
goldymariage.com 
m.vk.com 
marigoldgrey.com 
anny.gift.com 
Etsy.com 
weddingfavorsunlimited.com

Les animations 
canvas-of-light.com 
cadeauxfolies.fr 
brides.com 
monfairepartestunique.com 
elle.fr 
mariage.com 
mademoiselle-dentelle.fr 
evenement.eklabul.com 
studiograou.com 
dj-mariage-limousin.fr 
imgur.com 
Weddmagz.com 
aerialartistry.me 
savethedeco.com

Le livre d’or 
Etsy.com 
sweet-and-design.com 
notnthehighstreet.com 
stylemepretty.com 
Juanita Melton 
flickr.com 
j-ai-dit-oui.com 
labelleetlebarbu.com 
mariagesdanslouest.com 
simplesmentebranco.com 
decorerlebonheur.com 
ruffledblog.com 
jardinsecret2zozo.com 
hollyparty.com 
labelleetlebarbu.com 
knot.ly
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