PRÉPARATIFS DES MARIÉS : LISTE D’ITEMS À APPORTER
LA MARIÉE

LES MARIÉS
 Alliances
 Vœux
 Kit de papeterie (faire-part, save-the-date…) pour
le faire photographier par le/la photographe
 Chèques vierges
 Argent comptant (pour des pourboires spontanés)
 Musique pour les préparatifs
 Trousse d’urgence (kit de couture, épingles,
pansements, chasse-tâche, etc.)
 Parapluie/bottes de pluie
 Lunettes de soleil
 Breuvages et collations (eau, boisson énergétique,
barres de protéines…)
 Crème solaire et chasse-moustique
 Téléphones cellulaire et chargeurs
 Trousse de médicaments (Advil, Tylenol,
anovulants, Benadryl, etc.)
 Liste de contacts de vos fournisseurs
 Copies de l’horaire du mariage
 Contrats des fournisseurs
 Clé USB avec vos documents du mariage
(assignation des tables des invités, etc.)
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Robe
Sous-vêtements
Bas-culotte
Crinoline/ceinturon
Parures de tête (voile, fleur, barrette, bandeau…)
2e robe pour la soirée (si vous changez de robe)
Châle/boléro/fourrure
Chemise/peignoir (pour l’enlever facilement après
la coiffure et le maquillage)
Chaussures du mariage
2e paire de chaussures (plates ou gougounes)
Jarretière
Bijoux : boucles d’oreilles, collier, bracelet, bague
de fiançailles
Parfum
Maquillage
Produits de toilette
Sac à main
Vêtements de nuit
Vêtements pour la veille et le lendemain du
mariage
Maillot de bain (s’il y a un spa ou une piscine)
Défroisseur à vapeur (si non disponible sur place)
Vases pour le bouquet de la mariée et ceux du
cortège (ou fournis par le fleuriste)
Panier de la bouquetière
Coussin ou porte-alliances
Accessoires à remettre aux demoiselles
d’honneur (ex : châle, bijou, etc. – s’il y a lieu)
Cadeau pour le marié (s’il y a lieu)
Cadeaux pour les demoiselles d’honneur et les
parents (s’il y a lieu)

LE MARIÉ
 Complet du mariage : pantalons, veston, veste
sans manche, chemise
 Cravate/nœud papillon
 Ceinture/bretelles
 Mouchoir
 Boutons de manchettes
 Sous-vêtements
 Bas
 Chaussures du mariage
 2e paire de chaussures confortables
 Camisole ou t-shirt (sous la chemise)
 2e chemise (utile si vous transpirez beaucoup)
 Vêtements pour la veille et le lendemain du
mariage
 Gougounes ou pantoufles pour l’hôtel
 Maillot de bain (s’il y a un spa ou une piscine)
 Produits de toilette
 Parfum
 Accessoires à remettre aux garçons d’honneur
(ex : cravate/nœud papillon, mouchoir de poche,
etc. – s’il y a lieu)
 Cadeau pour la mariée (s’il y a lieu)
 Cadeaux pour les garçons d’honneur et les
parents (s’il y a lieu)

