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ECONOMISER ET RESPECTER VOTRE BUDGET
LE GUIDE

Les bons conseils d'une Wedding Planner

Hello les futurs mariés !
Alors ça y est vous êtes fiancéééééééés ! !! Dans un premier
temps faites une pause et savourez. Une fois que vous avez
défini les priorités et le style de mariage que vous souhaitez
mettre en oeuvre, le temps sera venu de déterminer votre
BUDGET. En général, les budgets ne sont pas extensibles :
la priorité va alors être de RESPECTER celui que vous aurez
fixé. Pour vous aider à tenir les comptes, je vous propose
aujourd’hui un document très pratique qui va vous permettre
de travailler sur l’aspect financier du plus beau jour de votre
vie.

1-FAIRE CONFIANCE À
DE JEUNES
PRESTATAIRES
Faites confiance à de jeunes
professionnel-les. Souvent moins
onéreux que les prestataires confirmés,
ils vous demanderont probablement
d’utiliser des photos de leurs
réalisations pour illustrer leurs
capacités, et ont donc tout intérêt à
faire de leur mieux pour acquérir
ensuite d’autres clients.

4-PRÉVOIR
DE GRANDES TABLES
Les grandes et longues tables vous
permettront espacer votre décoration et
de ne pas avoir 15 tables rondes, qui
nécessiteront forcément chacune des
décorations de centre de tables.

2-SE MARIER HORS SAISON

3-CONCEVOIR,
VOS FAIRE-PART VOUSMÊME

De Mai à Septembre, on entre dans la
pleine saison des mariages ! Préférez une
date hors saison ! Les prestataires sont
moins demandés, et pourront plus
facilement vous accorder des ristournes.
De même, les locations de lieux de
mariage seront moins onéreux.

Avec les logiciels de création d’image, il
est aujourd’hui assez simple de créer soimême ses faire-parts. Si vous avez une
bonne imprimante, vous pourrez même
les imprimer chez vous. Attention
toutefois à s’y prendre suffisamment à
l’avance.

5-UTILISER
DES OBJETS DE RÉCUP’
Les objets de récupération vous
permettent un véritable gain financier.
Chinez dans les brocantes pour la déco ou
faites appel à des voisins pour les chaises.
Quelques économies non négligeables sont
à la clé !

6-FAIRE
DES DIY POUR VOS
MARQUE-PLACES, VOS
MENUS, ET VOTRE PLAN
DE TABLE
Reprenez le faire-part envoyé et faites le
lien avec l’ensemble de la carterie de votre
mariage. Pour vous aider, définissez à
l’avance des tonalités de couleur à
respecter, que vous déclinerez sur tous les
supports.

7-CHOISISSEZ
DES FLEURS DE SAISON
Préférez les fleurs de saison, au coût
plus raisonnable. Par exemple, vouloir
des pivoines en plein mois d’octobre va
vous coûter cher. Dans la mesure du
possible, choisissez des fleurs cultivées
localement. Et si vous tenez
absolument à vos roses blanches en
centre de table, faites en sorte de n’en
mettre qu’une par bouquet pour faire
des économies.

10 - PRÉVOYEZ UN
CADEAU INVITÉ PAR
COUPLE PLUTÔT QUE
PAR PERSONNE
Pour les cadeaux invités, vous pouvez
réaliser vous-même les cadeaux. Les
tutoriels sont nombreux et variés sur
internet : petites créations décoratives,
boites de dragées à imprimer et à
monter soi-même, le choix est infini !

8-UTILISEZ
DES BOUGIES
Si votre lieu de réception le permet,
misez sur les bougies ! Elle permettent
une lumière douce et tamisée qui
mettront en valeur votre décoration et
votre salle, et créeront une ambiance
romantique.

11-LIMITEZ LE NOMBRE
D’INVITÉS
Choisissez de vous entourer de personnes
importantes dans vos vies, de personnes
que vous aimez. Ne vous sentez pas
coupables de ne pas inviter des
personnes que vous connaissez peu mais
dont vous aurez été précédemment les
invités : chaque mariage est différent, et
une invitation n’en attend pas forcément
une en retour.

9-METTEZ
LES REMERCIEMENTS À VOS
INVITÉS AVEC LE CADEAU
INVITÉ
Évitez le coût de l’envoi de vos
remerciements en les glissant dans les
cadeaux invités.

12-ORGANISEZ VOTRE
MARIAGE DANS UNE
MAISON DE FAMILLE
Vous avez la chance d’avoir une grande
maison de famille qui pourrait accueillir
votre mariage ? Profitez-en ! La location
de salle est généralement l’un des plus
gros postes de dépenses. Faites
attention toutefois à pouvoir loger
quelques personnes venant de loin.

13-PROFITEZ DES
OFFRES SUR LES SALONS
DU MARIAGE
Régulièrement, les prestataires présents
sur les salons du mariage proposent des
offres exceptionnelles valables sur les
deux jours de salon. Allez donc faire un
tour dans ceux de votre région.

16-LOUER AU LIEU
D’ACHETER
Faire soi-même les choses en avance, ne
pas céder à la tentation du mariage trop
parfait en voulant une montagne de trucs,
louer certaines choses plutôt que d’acheter
la robe de mariée en est l’exemple le plus
courant. Il ne faut pas oublier que la robe
est un vêtement onéreux, qui ne sera
probablement jamais reporté. De plus, les
magasins de location proposent aujourd’hui
des modèles impeccables, à l’allure tout à
fait neuve.

14-DEMANDEZ DE L’AIDE
À VOS PROCHES
Ne soyez pas seule dans cette belle et
grande aventure ! Partagez ces
moments là avec votre maman, votre
belle-maman, vos témoins et
demoiselles d’honneur. La préparation
d’un mariage induit souvent quelques
galères et imprévus de dernière minute
: il vous sera plus facile d’être épaulés
dans l’organisation !

17-NE PAS ACHETER
DANS LA PRÉCIPITATION
Éviter l’achat impulsif ou trop tôt,
laisser mûrir ses idées quelques
semaines avant d’acheter. Par exemple,
pour la décoration, essayez de garder
en tête la composition originale : la
conception d’un “board” peut vous être
très utile, pour bien visualiser ce que
vous voulez. Cela évitera les achats de
dernière minute qui ne serviront pas.

15-SOYEZ ORGANISÉ
Parce que l’organisation d’un mariage
demande du temps, beaucoup ! De
l’investissement aussi ! Financier mais
aussi personnel ! Faire des listes est une
première étape pour être bien organisé.
Les agendas partagés sont également un
excellent moyen de faire en sorte que tout
le monde se souvienne bien de ce qu’il a à
faire, entre rendez-vous chez le traiteur et
récupération des caisses de vin.

18- FAIRE UN TABLEAU
DE SUIVI
Faite un tableau de suivi sur excel de
toutes les dépenses. Ce tableur est le
meilleur ami des mariés ! Vous pouvez
utiliser un modèle tout fait, où vous
aurez simplement à noter les dépenses
pour que le calcul se fasse
automatiquement. Vous pourrez ainsi
suivre chaque achat par poste de
dépense, qu’il s’agisse de la décoration
ou des fleurs.

Pas très envie de passer votre
temps à compter chaque
centime ?
Faire appel à un-e wedding-planner
peut vous éviter ce genre de
désagrément ! Spécialisée dans
l’organisation de mariage, la
wedding-planner vous fera
économiser du temps et de l’argent,
tout en concevant pour vous le
mariage idéal.

Des questions, besoin d'aide, de conseils... Contactez moi !
CONTACT@GLAMOUREVENTS.FR
WWW.GLAMOUREVENTS.FR
SJGLAMEVENTS
SANDRAJ GLAM EVENTS

