
Vous vous êtes dit « oui » et vous avez fixé une date de mariage : préparez-vous à 
vivre un jour exceptionnel ! Pour vous aider à tout prévoir sans panique, ce livre 
vous guide de A à Z dans l’organisation de votre fête. De l’envoi des faire-part au 
recrutement du DJ, en passant par le choix de la robe et du traiteur, ce guide de 
référence, conçu par des spécialistes, détaille chacune des étapes de la préparation 
avec clarté et précision.

• Pratique, il vous guide vers les bonnes adresses.

•  Rassurant, il est agrémenté de conseils psychologiques et  
de témoignages.

•  Responsable, il vous donne les clés d’un événement respectueux  
de l’environnement.

Une application vous est offerte, elle vous permettra de devenir votre propre 
wedding planner. Complément essentiel de cet ouvrage, cette application vous 
servira de carnet de bord. Véritable outil de gestion de projet, elle vous permettra 
de gérer planning, budget et invités tout en vous donnant des idées de créations 
à faire vous-mêmes.

Marina Marcout et Inès Matsika sont marieuses professionnelles... ou presque ! Après 

plus de quinze ans passés dans la presse féminine dont trois au sein des rédactions  

de Mariée Magazine et de www.mariee.fr, le mariage n’a plus de secret pour elles.  

Les deux journalistes accompagnent avec tendresse les futures mariées en calmant leurs 

angoisses, en guidant leurs recherches et en dénichant toujours la bonne adresse.
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Comment visionner les vidéos de cet ouvrage ?

Repérez tout d’abord les codes QR.
Un code QR est un code-barres à deux dimensions permettant d’accéder à une vidéo via votre Smartphone, 
simplement en le photographiant. Vous trouverez les codes QR dans cet ouvrage sous cette forme :
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À Shelley, the one and only.

À Paco et Solal, mes fils, mes chances.
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Une application pour devenir  
votre propre wedding planner !

En achetant cet ouvrage, vous avez accès à une application que vous 
pouvez télécharger gratuitement sur l’AppStore ou sur Google Play en 
tapant « Le Grand Livre du mariage ». Complément essentiel de cet 
ouvrage, cette application vous servira de carnet de bord. Vous y trouverez :

Des idées de créations à faire vous-même (décoration, maquillage, 
coiffure…) : vous pourrez télécharger sous forme de pdf des pas-à-
pas réalisés par des professionnels ou être redirigé vers des vidéos 
sur YouTube.

Un outil pour gérer votre planning et toutes les grandes étapes de 
l’organisation du jour J.

Un outil pour gérer votre budget et vérifier que vos dépenses coïn-
cident avec vos prévisions.

Un outil pour gérer vos invitations, depuis l’envoi des faire-part à la 
gestion des réponses et des remerciements.

Entre l’application et tous les précieux conseils de ce livre, nul doute que 
votre mariage sera organisé d’une main de maître !

Un mot de passe vous sera demandé pour accéder à la totalité de l’appli-
cation. Vous le trouverez dans ce livre en vous rendant au chapitre indiqué 
dans l’application. En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous écrire : 
numerique@eyrolles.com

€
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Les contes de fées se terminent généralement par un beau mariage entre un prince 
et une princesse, pourtant l’histoire ne raconte jamais l’organisation de la 
fête : aux oubliettes le stress de la mariée, disparu le choix délicat du traiteur 
et envolés la belle-mère et ses desiderata… Aujourd’hui, vous vous apprêtez 
à dire « oui » à l’homme de votre vie, mais vous réaliserez rapidement que la 
mise en place d’un tel événement nécessite davantage qu’un coup de baguette 
magique ! Mais pas de panique.

Habituées à accompagner avec tendresse les futures mariées jusqu’au jour J, 
nous avons choisi de nous transformer en bonnes marraines, dignes des fables 
de votre enfance, et de rendre ces préparatifs les plus agréables possible.

Et parce que vous êtes une femme active, moderne, unique et souvent pressée, 
nous avons imaginé un guide rassemblant toutes les informations nécessaires 
à la réussite de cette journée. Des conseils pratiques à un carnet d’adresses, 
en passant par des astuces budget et des idées à réaliser vous-même. Sans 
oublier de nombreux témoignages de mariées qui calmeront vos éventuelles 
angoisses. Tout, vous saurez tout pour organiser votre mariage. Bref, à chaque 
question une réponse !

Ainsi, par enchantement, ou presque, votre rêve de princesse du xxie siècle 
pourra devenir réalité…

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur : avant, pendant et après. 

AVA N T- P R O P O S
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P L A N N I N G

J-1 an

Organiser des fiançailles
Dresser la liste des invités au mariage
Trouver la salle de réception
Déterminer le budget
Choisir la date du mariage civil et/ou religieux

J-10 mois

Sélectionner le traiteur
Déterminer le style de la réception
Choisir l’officiant
Choisir son wedding planner

J-8 mois

Préparer la cérémonie religieuse
Confirmer le traiteur
Repérer le photographe et les animateurs
Faire le tour des salons de mariage

J-6 mois

Choisir le régime matrimonial
Choisir les tenues des mariés et du cortège
Choisir ses témoins
Valider le menu avec le traiteur

J-5 mois Déposer la liste de mariage
Planifier le voyage de noces

J-4 mois
Confirmer le photographe/vidéaste, les animateurs musicaux et la décoration florale
Commander le véhicule des mariés
Commander les faire-part et les cartons de remerciements
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J-3 mois

Déposer son dossier de mariage à la mairie
Commander les alliances
Envoyer les faire-part
Choisir les petits cadeaux pour les invités
Acheter les éléments de décoration
Réserver l’hôtel pour la nuit de noces

J-2 mois

Vérifier les tenues de cortège
Mettre en place son planning beauté (coiffeur et maquillage)
Réserver une baby-sitter
Faire les derniers essayages de tenues
Contracter éventuellement une assurance de mariage
Réserver les chambres d’hôtel pour les invités
Vérifier que les faire-part ont bien été reçus par les invités
Commander le gâteau de mariage

J-1 mois

Faire un nouvel essayage de la robe de mariée
Faire une visite chez le dentiste
Acheter des cadeaux pour les témoins
Nommer des responsables pour le déroulement de la journée de mariage

J-2 semaines

Rappeler les invités qui n’ont pas répondu à l’invitation
Refaire le compte des invités
Confirmer tous les fournisseurs
Dresser le plan de table
Tenir à jour les remerciements pour les cadeaux
Vérifier si les alliances sont à la taille et si elles ont été correctement gravées
Nommer un responsable des alliances
Organiser une réunion avec les témoins

J-1 semaine

Réaliser les dernières retouches des tenues
Porter ses chaussures de mariage
Enterrer sa vie de célibataire
Lister les dernières tâches à accomplir et déléguer 

J-1

Préparer les tenues de mariage
Réunir les divers documents
Ne pas oublier les alliances
Nettoyer la voiture de la mariée
Se laver les cheveux et ses soins beauté

Jour J
Se faire coiffer et maquiller
Se forcer à manger et à s’hydrater
Respirer et rester zen

Après le jour J

Clôturer la liste de mariage
Régler les factures
Remercier les invités
Récupérer et choisir les photos
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On a écouté nos grands-mères en parler, on a vu des photos dans de vieux maga-
zines, on s’est imaginé à leur place devant son écran de télé, on les a commentés 
sur les réseaux sociaux, on en a discuté entre copines ou entre collègues… Mais 
de quoi ? Les mariages de célébrités ! D’hier et d’aujourd’hui. Pour le meilleur et 
parfois pour le pire. Nous, nous avons décidé de ne garder que le meilleur pour 
nous en inspirer, même si certaines unions n’ont pas perduré. Des cérémonies 
princières diffusées dans le monde entier à la réception très intime dans un 
château pour stars hollywoodiennes en passant par un festival bucolichic en 
Angleterre, on a fait notre sélection.

Et ce n’est pas parce qu’on ne possède pas le budget de la famille royale britan-
nique ni celui de la planète People qu’on n’a pas le droit de passer du rêve à 
la réalité. La preuve par six.

Le mariage de la reine Victoria et du prince Albert

• Le pitch
En 1840, la souveraine britannique dit « oui » à son bien-aimé cousin (à 
l’époque, ça se faisait sans que quiconque lève un sourcil !), le prince Albert de 
Saxe-Cobourg-Gotha. La cérémonie religieuse se déroule en la Chapelle Royale 
du palais Saint James, à Londres. L’événement est évidemment célébré avec le 
faste que l’on peut imaginer et marque à la fois l’Histoire… et celle de la robe 
de mariée. En effet, Victoria est l’une des premières figures emblématiques de 
l’époque à abandonner la couleur pour adopter une tenue blanche. Grâce à son 

MARIAGES HISTORIQUES… 
À COPIER

C H A P I T R E  1
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

journal intime1, tenu scrupuleusement, il est possible de connaître aujourd’hui 
le déroulé de cette journée pas comme les autres.

• Les idées à copier
• Oublier la tiare (désormais un peu kitch !) pour une couronne de fleurs 

d’oranger ou piquer son voile de quelques boutons, symboles de fertilité. 
• Opter pour un patron de robe vintage (déjà au xixe siècle, la reine avait osé) 

et choisir des tissus de confection locale pour encourager les entreprises de 
sa région. Victoria portait un large volant en dentelle de Honiton, à motifs 
végétaux, et relança ainsi l’économie du comté de Devon, dans le sud-ouest 
de l’Angleterre. 

• Prendre un copieux petit-déjeuner avant la cérémonie pour se donner de 
l’énergie et ne pas tomber dans les pommes. Désolée, nous n’avons pas pu 
obtenir le menu de celui de la reine ! Tout ce que l’on sait c’est qu’elle l’a pris à 
9 h 30 avant une dernière entrevue en tête-à-tête avec son « précieux Albert ». 

• Tenir un journal intime pour y noter tous les détails de votre jour J. Vos enfants 
et petits-enfants s’en délecteront plus tard.

Le saviez-vous ? 

À l’époque, la photographie n’était pas à son top. Frustrée par le résultat et 
soucieuse de garder un souvenir visuel de son mariage, la reine Victoria revêtit 
bien des années plus tard sa tenue nuptiale et posa pour un peintre. Elle offrit 
le portrait à son très aimé époux.

R
E

P
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S

Le mariage de Grace Kelly et Rainier

• Le pitch
Cette histoire est considérée comme the conte de fée du xxe siècle. Il était une 
fois une jeune fille issue d’une famille nombreuse de Philadelphie (États-Unis) 
qui devint une actrice, une icône d’élégance puis une légende en épousant 
un prince européen. Le 19 avril 1956, Grace Kelly et Rainier III de Monaco 
s’unissent devant les caméras et font rêver plus de trois millions de téléspec-
tateurs à travers le monde. Un record pour l’époque. Les amateurs de people 
sont servis ; parmi les invités ils peuvent apercevoir des membres du gotha 
international, des dirigeants politiques et bien évidemment de nombreuses stars 
hollywoodiennes. La presse qualifie unanimement l’événement de « mariage du 
siècle »… jusqu’au suivant ! 

1 Sources : archives du site officiel de la monarchie britannique : www.royal.gov.uk
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MARIAGES HISTORIQUES… À COPIER

• Les idées à copier
• Acheter, louer, faire reprendre ou s’inspirer d’une tenue de théâtre ou de 

tournage. La robe que portait la princesse est un cadeau des studios MGM 
et a été dessinée par Helen Rose, une costumière de cinéma de renom. Elle 
est aujourd’hui exposée au Philadelphia Museum of Art et a été offerte par la 
princesse Grace à sa ville d’origine. 

• Ouvrir la cérémonie religieuse ou civile sur le Uxor Tua de Jean-Sébastien 
Bach. Frissons garantis dans l’assemblée.

• Traverser la ville en décapotable. Rien de telle qu’une petite virée le voile au 
vent pour saluer les invités et les badauds qui adorent admirer les tenues et 
le sourire des mariés. 

• Servir du canard de Challans au repas de noces. Considéré comme un fleuron 
de la haute gastronomie, cette volaille à la chair et à la saveur uniques ravira 
tous les palais… princiers ou non ! 

Le saviez-vous ?

Lors du tournage de Haute Société, son dernier film, Grace Kelly campe une 
jeune femme sur le point de se marier. Elle vient alors elle-même de se fiancer 
à Rainier. Les studios lui fabriquent une bague de fiançailles en toc pour le rôle. 
Le hasard veut qu’elle ressemble étonnamment à la véritable bague de la future 
princesse. Celle-ci préfèrera d’ailleurs arborer le véritable bijou (loin d’être en 
toc !) pour certaines scènes. 
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Le mariage de Kate Middleton et William

• Le pitch
Elle s’appelle Kate et il s’appelle William. Elle est issue de la « middle class » 
anglaise et il est deuxième dans l’ordre de succession à la couronne britannique. 
En 2002, ils sont tous les deux étudiants à l’université de Saint Andrews, en 
Écosse. Ils sont amis avant de tomber amoureux. Neuf ans plus tard, ils se 
marient… devant 2,5 milliards de téléspectateurs ! Qui ne se souvient pas 
des fastes déployés ce 29 avril 2011 ? La planète entière a les yeux rivés 
sur la robe recouverte de dentelle dessinée par Sarah Burton pour Alexander 
McQueen et sur le baiser échangé entre les jeunes mariés depuis le balcon du 
palais de Buckingham (sans compter le derrière de Pippa, la sœur de Kate !). 
Une princesse est née.
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

• Les idées à copier
• Une mise en beauté « home made » : très étonnamment, Kate s’est maquillée 

elle-même le jour de son mariage. Elle avait peur de paraître trop fardée et de 
ne pas se reconnaître. En revanche, elle n’a pas laissé les choses au hasard 
et a suivi scrupuleusement les conseils d’une maquilleuse professionnelle. 
On prend donc un cours, quelques semaines avant le jour J, avec un expert 
pour connaître tous les tuyaux. 

• Une coiffure naturelle : adieu chignon, choucroute ou autres torsades, Kate 
a opté pour une solution plus simple en laissant ses longs cheveux retomber 
sur ses épaules. On joue aux copieuses en arborant aussi une crinière soignée 
et brillante qui sera sublimée par un voile traditionnel.

• Partager le blanc : comme la reine Victoria, Kate a encouragé ses demoiselles 
d’honneur, grande (sa sœur) et petites, à porter une tenue immaculée. Cela 
a choqué certains mais on peut aussi apprécier l’harmonie des teintes sur 
les photos. Notre conseil : le demander uniquement aux enfants du cortège 
et suggérer, voire imposer, une autre couleur aux témoins adultes pour éviter 
toute confusion avec la mariée !

• Adopter la simplicité : après la solennité de la cérémonie et du dîner officiel, 
Kate et William ont convié leurs amis à une soirée dansante beaucoup plus 
relax. Une ambiance disco avec DJ, boules à facettes (oui, oui sous les ors du 
palais de Buckingham !) et surtout pyramides de petits sandwiches so British. 
On n’oublie donc pas de prévoir une collation pour nos invités affamés qui se 
défouleront sur le dance floor. On opte pour de la finger food, des mets faciles 
à déguster : mini sandwiches, petits fours, crudités, brochettes de bonbons 
et quelques litres de café pour tenir toute la nuit ! 

Le saviez-vous ?

L’organisation de fêtes, c’est la spécialité de la famille Middleton ! Les parents 
de Kate ont fait fortune en lançant en 1987 (donc bien avant le Royal Wedding) 
un site de vente en ligne d’accessoires pour petits et grands événements. Pippa 
y a longtemps travaillé avant de rédiger quelques articles pour la presse améri-
caine, et James, le frère, a créé une société de gâteaux à thèmes et d’ustensiles 
pour pâtisserie. Malheureusement, elle a fermé quatre ans après le mariage de 
sa sœur aînée. 
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Le mariage de Kate Moss et James Hince

• Le pitch
Un top model et un rocker, une idylle dans un univers green chic. On pouvait 
donc compter sur le chanteur-guitariste de The Kills et le mannequin superstar 
pour organiser un mariage qui allait nous inspirer. Contrairement à ce que 



5

©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

MARIAGES HISTORIQUES… À COPIER

beaucoup auraient pu imaginer, Kate Moss n’a pas choisi un endroit hyper trendy 
de la capitale britannique pour convier ses nombreux amis people. Quelques 
mois après le mariage princier d’une autre célèbre Kate, elle a choisi de s’unir 
chez elle, dans sa charmante maison de campagne des Cotswolds. Fan de 
musique et épicurien, le couple a recréé une ambiance de festival : animations 
par de nombreux musiciens (très, très connus), déco champêtre, chapiteaux 
dressés dans le grand jardin, loupiottes suspendues aux arbres… Le thème 
« Rock’n’roll & Great Gatsby » est parfaitement décliné avec de nombreuses 
touches rétro : un boudoir très Années folles a même été installé sous une tente 
pour permettre aux invités de se changer ou de se pomponner, des canapés 
Chesterfield encadrent la piste de danse… La fête a duré plusieurs jours ! 

• Les idées à copier 
• Recevoir chez soi : cela demande bien évidemment beaucoup de travail et 

d’espace. Mais avec l’aide de ses proches et éventuellement d’un wedding 
planner, on peut y arriver. (Voir chapitre 7 « Recevoir à la maison ».)

• Détournement de déco : Kate n’a pas hésité à utiliser des pots de confiture 
vides pour y placer des bougies chauffe-plats et les suspendre aux branches 
des arbres. 

• Porter plusieurs robes : on sait qu’il est difficile de faire un choix alors on 
fait comme le top model. Elle a troqué sa robe dessinée pour la cérémonie 
par son ami John Galliano pour une autre tenue pour ouvrir le bal. Puis une 
minirobe très sexy l’a habillée pour envahir le dance floor.

• Une cascade de champagne : une pyramide de plus de 300 coupes de 
champagne a été montée pour l’occasion et un « cocktail signature » a même 
été imaginé pour le grand jour. Prenez des cours de mixologie pour faire de 
même !

• Un mini mariage : les enfants ne sont pas en reste. Pour que sa fille Lili Grace 
et ses autres petits camarades s’amusent, Kate a fait monter un chapiteau de 
cirque, une petite scène avec un DJ spécialisé dans la musique pour kids et 
quelques tentes d’indiens pour qu’ils puissent dormir. 

Le saviez-vous ?

Personne ne semble échapper au stress du mariage et à la tendance à devenir 
une bridezilla ! Même Kate Moss a un peu perdu le contrôle quelques semaines 
avant le jour J. Comme elle le confiait à Vogue US : « Je suis devenue hysté-
rique. Jamie [son mari] pense que je suis folle. Il m’a demandé “Tu vas t’en 
sortir, ça va aller ? J’espère vraiment qu’après le mariage tu seras de nouveau 
normale !” » Lisez vite tous nos conseils dans le chapitre 10 « Belle et Zen » 
pour ne pas perdre la raison ! 
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

Le mariage d’Angelina Jolie et Brad Pitt 

• Le pitch
Avant même d’être unis officiellement, les méga stars hollywoodiennes l’étaient 
depuis bien longtemps par leurs fans qui ne les appelaient plus que par un 
seul nom : Brangelina ! Neuf ans après leur coup de foudre et six enfants plus 
tard, le 23 août 2014, ils se marient… en France. C’est dans leur château de 
Miraval, dans le Var, que seulement vingt-deux invités ont assisté à la cérémonie 
laïque. Même le chat Marlow qui vit sur le domaine était de la partie. Après 
avoir obtenu une licence de mariage en Californie, un officiant, dépêché pour 
l’occasion, a reçu l’échange des consentements écrits par les mariés eux-mêmes. 
Ils ont réaffirmé leur amour de couple et leur bonheur d’avoir fondé une telle 
famille. Très intimiste, la célébration s’est terminée par un repas typiquement 
provençal. On est bien loin des mariages à plusieurs millions de dollars auxquels 
nous ont habitués les célébrités…

• Les idées à copier 
• Être en accord avec soi-même : en froid avec son père, Angelina ne l’a pas 

convié à son mariage. Seuls les membres très proches de leurs familles ont 
été invités. Faites pareil ! Ne vous forcez pas à recevoir des personnes avec 
lesquelles vous ne vous entendez pas.

• Bousculer les habitudes : vraie maman poule, Angelina a demandé à Maddox 
et à Pax, ses deux fils aînés, de lui donner le bras pour l’accompagner jusqu’à 
Brad. On suit l’exemple de cette femme libre d’esprit en choisissant une 
personne (homme ou femme ou ses deux parents) qui nous est chère pour 
cet instant symbolique.

• Fredonner : qui l’eut cru ? En guise de musique d’entrée de la mariée, c’est 
Brad Pitt lui-même qui a fredonné l’air de Here comes the bride (la marche 
nuptiale). Vous pouvez donc demander à l’assistance de chanter a capella un 
morceau qui vous touche particulièrement. 

• Exploiter son environnement : Zahara et Vivienne, deux de leurs filles, ont 
ramassé des pétales de fleurs dans leur jardin pour pouvoir les envoyer en 
guise de confetti.

• Un voile customisé : pour habiller sa superbe robe de soie ivoire signée Atelier 
Versace, Angelina a demandé à ses six enfants de dessiner ce qu’ils souhai-
taient puis a fait broder leurs créations sur son voile. On adore cette idée ! Si 
vous avez un peu peur du résultat, pourquoi ne pas demander à vos invités 
tout au long de la journée d’écrire de leur plus belle plume quelques mots 
sur votre voile ? Un livre d’or original, non ? 
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MARIAGES HISTORIQUES… À COPIER

• Un gâteau home made : c’est Pax, leur fils de 11 ans, qui s’est chargé de fabri-
quer le gâteau de mariage. On peut donc imaginer une pyramide de pâtisseries 
fabriquées par nos proches. On les servira lorsque la fête battra son plein. 

Le saviez-vous ?

Au lieu de partir en lune de miel, Brad et Angelina se sont envolés pour Malte 
afin de tourner By The Sea, un film qu’ils ont produit, réalisé et dans lequel ils 
interprètent un couple dont le mariage connaît quelques tourments. Pas trop 
superstitieux, apparemment, les Pitt-Jolie ! 
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Le mariage de George Clooney et Amal Allamudin 

• Le pitch
Venise, « la plus romantique des villes au monde », selon George Clooney, en 
guest star pour l’union la plus glamour de ces dernières années. Les superlatifs 
manquent pour décrire ces trois jours de fiesta qui ont ponctué l’union la plus 
attendue (et désespérante pour des milliers de femmes !) entre l’acteur américain 
et Amal, une avocate libano-britannique spécialiste des droits de l’homme. Allures 
de fashion show, prestigieux red carpet, paparazzi poursuivant le bateau des 
jeunes mariés, invités ultra connus… Peut-être un peu too much pour certains ! 
En tous cas, ce mariage dans un somptueux palais de la cité des Doges avait tout 
d’un conte de fées, voire d’un happy end d’une méga production hollywoodienne. 

• Les idées à copier 
• Se marier à Venise : il n’y a pas que les stars qui ont le droit de s’embrasser 

sous le Pont des Soupirs ! Envolez-vous seuls, en petit comité ou avec tous vos 
amis, si votre budget le permet, pour la Sérénissime. De nombreuses agences 
se sont spécialisées dans l’organisation de mariages là-bas. 

• Oser l’inattendu : Amal a ébloui le monde entier en arborant, entre autres 
sublimes tenues, une combinaison pantalon immaculée signée Stella McCartney 
et une capeline coordonnée. La mariée était magnifique ! On n’hésite pas à 
piquer son idée avec un smoking blanc ou un modèle semblable au sien. 

• Perpétuer la tradition : pour habiller musicalement la cérémonie, les deux 
amoureux ont choisi un morceau superbement rétro, Always d’Irving Berlin. 
C’était cette même chanson qui avait ouvert le bal du mariage des parents 
de George.

• Offrir de la musique : si Monsieur et Madame Clooney ont pu offrir à chacun 
de leurs invités un iPod avec leurs tubes préférés, on se contente de concocter 
une playlist de ses morceaux chouchous qu’on mettra sur une clé USB person-
nalisée en guise de cadeau souvenir.
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Le saviez-vous ?

Pour faire sa demande en mariage, George a joué le jeu à 100 %. Invitation à 
dîner dans sa maison californienne, un genou à terre et en bande-son la musique 
très rétro-romantique de Rosemary Clooney, une chanteuse très connue des 
années 1950 et surtout la tante de l’acteur ! Amal aurait mis 28 minutes avant 
de dire « oui »… On en connaît d’autres qui auraient attendu moins longtemps ! 

R
E

P
È

R
E

S



©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

9

©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

COMME LA REINE VICTORIA…

Lily Griffiths
Fabriquées à la main et dans son atelier 
parisien, les fleurs de Lily s’invitent 
dans les coiffures. À vous la tradition-
nelle couronne de fleurs d’orangers 
ou le headband fait sur mesure pour 
s’adapter à votre style. Pour le jour J et 
le reste de l’année, c’est certain, vous 
allez foncer vers cette adresse pour 
en ressortir avec une création unique. 
www.lilygriffiths.com

Noyon Boutique Dentelle 
Le bon plan pour celles qui 
recherchent des dentelles de grande 
qualité, notamment celle de Calais 
à un prix très, très intéressant. Les 
surplus d’usine ou commandés par 
les grands couturiers se vendent ici 
et sont parfaitement organisés selon 
les envies et les besoins.
www.noyonboutique.com

Folie Vintage
Ce site est une mine d’or pour les 
fans de vintage et surtout de couture 

vintage ! Les couturières y trouve-
ront des conseils pratiques pour 
comprendre les subtilités de langage 
ou de mesures d’antan, des adresses 
pour commander des patrons et même 
des tissus anciens.
www.folievintage.fr

Livraison de petits déjeuners à domicile
www.petitdejroyal.fr
www.allopetitdejeuner.com
www.matingourmand.fr
http://bonreveil.com
www.sophielaparisienne.com

COMME GRACE KELLY…

Canards de Challans
Pour en savoir plus sur cette volaille 
fine et luxueuse.
www.volailles-challans.fr

Location ou achat de costumes 
de cinéma 

AFCCA
Sur le site de l’Association française 
des costumiers du cinéma et de 

CARNET D’ADRESSES 

http://www.lilygriffiths.com
http://www.noyonboutique.com/boutique/liste_rayons.cfm
http://www.folievintage.fr
http://www.petitdejroyal.fr
http://www.allopetitdejeuner.com
http://www.matingourmand.fr
http://bonreveil.com
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

l’audiovisuel, on trouve la liste de leurs 
fournisseurs. Le graal pour ceux qui 
souhaiteraient louer une tenue ayant 
ce petit je-ne-sais-quoi en plus. Ah si, 
cela s’appelle la magie ! 
www.afcca.fr

L’Atelier des Vertugadins
Depuis bientôt quinze ans, on y 
imagine, fabrique sur mesure et loue 
des costumes pour des représentations 
artistiques ou pour les événements de 
particuliers. Ne serait-ce pas l’occa-
sion de jeter un œil à l’impression-
nante penderie ? 
www.vertugadins.com

Studios Harcourt
Qui n’a jamais vu un portrait de Grace 
Kelly signé Studio Harcourt ? Un grain 
si particulier, une mise en lumière 
exceptionnelle et un rendu glamour 
au possible. Offrez-vous ainsi qu’à 
vos invités le professionnalisme et 
la magie de ce grand nom en louant 
pour votre mariage une cabine pour 
des tirages photos minute. Ce jour-là, 
la star c’est vous ! 
www.studio-harcourt.eu

COMME KATE MIDDLETON…

Un make up home made
On clique sur ce tutoriel en vidéo. 
Efficace et simple à suivre si l’on veut 
recréer le mariage de Kate.

Pour prendre des cours de maquillage
www.yves-rocher.fr
www.nocibe.fr
www.sephora.fr
Pour plus d’adresses : voir chapitre 10 
« Belle et zen ».

Party Pieces 
En plus d’être le site fondé par les 
parents de Kate Middleton, cette 
boutique en ligne propose une multi-
tude d’accessoires pour le grand jour. 
D’assiettes en carton vintage aux 
lanternes en papier en passant par 
des faire-part victoriens ou des ballons 
gonflables de toutes les formes… Il y 
a tout ! Livraison en France prévue. 
www.partypieces.com

Des mugs couronnées 
Un petit clin d’œil à l’humour british 
en offrant à ses invités des mugs à 
l’effigie des mariés. Mais attention : on 
ne se contente pas d’une simple photo 
imprimée sur une tasse ! On choisit 
un modèle royal avec des armoiries, 
un carrosse, des couronnes… 
www.photobox.co.uk/shop/home-gifts/
photo-mug/royal-wedding-mug
www.designmemygift.co.uk/product/
royal-crest-wedding-mug

London Bus
Un bus à impériale pour apporter une 
touche royale à son mariage. Une 
manière originale de véhiculer ainsi 
ses invités où on se la joue en plus 
Swinging London en organisant le 
cocktail ou la soirée dansante dans 
le car anglais. 
www.londonbus.eu/index.php?p= 
soiree

https://www.youtube.com/watch?
v=r7YxPklVKjE

http://www.afcca.fr
http://www.vertugadins.com
http://www.studio-harcourt.eu
http://www.yves-rocher.fr
http://www.nocibe.fr
http://www.sephora.fr
http://www.partypieces.com
http://www.photobox.co.uk/shop/home-gifts/photo-mug/royal-wedding-mug
http://www.photobox.co.uk/shop/home-gifts/photo-mug/royal-wedding-mug
http://www.designmemygift.co.uk/product/royal-crest-wedding-mug/
http://www.designmemygift.co.uk/product/royal-crest-wedding-mug/
http://www.londonbus.eu/index.php?p=soiree
http://www.londonbus.eu/index.php?p=soiree
https://www.youtube.com/watch?v=r7YxPklVKjE
https://www.youtube.com/watch?v=r7YxPklVKjE
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COMME KATE MOSS…

Flower Jugs 
D’origine britannique, Amy s’est 
installée en France pour le plus grand 
bonheur de tous ceux qui adorent 
l’esprit « English Rose ». Fleuriste 
de formation, elle imagine des arran-
gements végétaux poético-vintage 
qu’elle sublime dans des réceptacles 
inattendus : d’anciennes céramiques, 
de vieilles valises, des bouteilles souf-
flées, des services à thé en porcelaine 
anglaise… Un matériel chiné dans les 
brocantes françaises et outre-Manche. 
Comptez sur elle pour une scénogra-
phie green chic avec un brin de rétro. 
Faites vite un tour sur son site, vous 
allez avoir plein d’idées ! 
www.flowerjugs.com

100 % Réception 
Pour épater la galerie, on installe une 
cascade ou une pyramide de cham-
pagne. Proposé à la location, l’ingé-
nieux système évitera toute casse. 
Pourquoi s’en priver ?
http://location.centpourcent-recep-
tion.com

Haut de forme
On s’inscrit pour assister en privé ou en 
groupe à des ateliers de dégustations 
de vins, de champagne, de cocktails 
et pour apprendre à mixer différentes 
liqueurs et créer ainsi une boisson 
personnalisée. Qu’on nommera comme 
on le souhaite ! 
www.hautdeforme.fr

Des tentes pour les enfants 
www.hebergements-atypiques.com
www.dessinemoiuneyourte.com
www.loutafete.com

COMME ANGELINA…

Miraval Provence
À défaut de vous marier dans le même 
château que les stars, servez au 
cours du repas le vin produit sur leur 
domaine. Rosé, blanc ou rouge (plus 
rare), faites votre choix pour apporter 
une touche hollywoodienne à votre 
réception. À commander sur : 
http://miraval-provence.com

PersonnaLiser son voiLe de mariée 

Wedding veils direct
Sur ce site britannique, on sélectionne 
point par point les détails de son voile 
de mariée : de la longueur à la couleur 
en passant par la broderie.
www.weddingveilsdirect.co.uk

Creavea
Dans cette caverne d’Ali Baba en 
ligne, on trouve tout le matériel pour 
dessiner et peindre sur des textiles. Si 
on hésite à transformer son voile offi-
ciel ou de famille, on peut en acheter 
un moins cher et le proposer comme 
toile pour amuser les enfants pendant 
la réception. 
www.creavea.com

COMME AMAL…

Se marier à Venise 
Nul besoin de paniquer en pensant à 
la difficulté que peut représenter l’or-
ganisation d’un mariage dans la ville 
de vos rêves. On laisse les profession-
nels s’en charger pour ne profiter que 
du meilleur.
www.myitalianweddingplanner.com/fr
http://serenissima-weddings.com
www.mariage-evasion.com

http://www.flowerjugs.com
http://location.centpourcent-reception.com
http://location.centpourcent-reception.com
http://www.hautdeforme.fr
http://www.hebergements-atypiques.com
http://www.dessinemoiuneyourte.com
http://www.loutafete.com
http://miraval-provence.com
http://www.weddingveilsdirect.co.uk
http://www.creavea.com
http://www.myitalianweddingplanner.com/fr/
http://serenissima-weddings.com
http://www.mariage-evasion.com


©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

©
 G

ro
up

e 
Ey

ro
lle

s

12

LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

Formalités
Le site de l’ambassade de France en 
Italie : 
www.ambafrance-it.org/Mariage

Une capeline blanche 
Point de voile à l’horizon, Amal a 
opté pour une spectaculaire cape-
line blanche avec un ruban assorti au 
liseré bleu marine de son ensemble 
pantalon immaculé. On fait appel à 
nos modistes coups de cœur pour 
arborer (à peu près) la même. 
http://clotildetoussaint.com

www.chapeaux-sur-mesure-paris.fr
http://chapeau.bon-clic-bon-genre.fr

Clés USB personnalisées
Comme Monsieur et Madame Clooney, 
offrez vos morceaux de musique 
préférés et quelques photos souvenirs 
à vos invités en les téléchargeant sur 
des clés USB personnalisées : à votre 
effigie, sous la forme d’un couple de 
mariés, un bijou avec la date du grand 
jour gravée…
www.clesusb-personnalisees.fr

http://www.ambafrance-it.org/Mariage
http://clotildetoussaint.com
http://www.chapeaux-sur-mesure-paris.fr
http://chapeau.bon-clic-bon-genre.fr
http://www.clesusb-personnalisees.fr
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C’est officiel, vous avez définitivement quitté le club des « célibattantes ». Même 
si vous filiez le parfait amour avec votre cher et tendre, la crainte de devoir 
retourner à la case départ ne vous avait jamais quittée. Aujourd’hui, c’est un 
club autrement plus convoité qui vous ouvre ses portes : celui des promises. 
En cadeau de bienvenue, vous recevrez une jolie bague de fiançailles, si vous 
adoptez cette célébration pour déclarer votre amour. Sinon, vous ferez le choix 
avec votre futur époux de l’anneau du bonheur. Un moment unique, chargé 
d’émotion. Mais avant de passer à l’acte, découvrez l’histoire et les rites qui se 
cachent derrière ces bagues. Et suivez ces quelques conseils qui vous guideront 
dans vos choix.

Les fiançailles
 J-1 an

Pour parler de leurs amoureux, les anglophones emploient souvent le mot 
« fiancé » avec un certain plaisir. En France, ce terme n’est plus aussi glamour. 
Les fiançailles ont perdu la cote auprès des jeunes couples qui préfèrent sauter 
cette étape pour directement se marier. Ces dernières années, on remarque 
cependant un retour en force de la célébration. On se fiance pour officialiser 
une relation, se faire offrir un gros caillou ou se donner l’occasion de faire la 
fête. Mais la raison profonde est évidemment l’envie de s’engager auprès de 
l’autre et de lui faire une promesse de mariage, même si parfois, elle restera 
en l’air. Parce qu’il peut être si doux à 30, 50, ou 70 ans, de se considérer 
comme des fiancés.

LA BAGUE AU DOIGT

C H A P I T R E  2
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

• Histoire des fiançailles
Les fiançailles sont une vieille tradition qui n’a cessé d’évoluer dans le temps. 
Bref rappel de ce à quoi vous avez échappé ou, pour les nostalgiques, de ce 
que vous avez manqué.

Hier

1re étape, l’Empire romain. Vous porteriez le doux prénom de Scribonia, et votre 
jules, celui d’Octavius. Les fiançailles étaient alors une cérémonie préalable au 
mariage qui se déroulait devant témoins. Le fiancé passait un anneau en fer à 
l’annulaire gauche de sa promise. Cet engagement marquait surtout l’alliance 
économique et politique de deux familles.

2e étape, le Moyen Âge. Les fiançailles revêtent un caractère religieux et se 
concrétisent par la signature d’un registre à l’Église devant le curé.

3e étape, la Révolution de 1789 balaie tout sur son passage et retire le cadre 
légal et religieux des fiançailles.

4e étape, le xixe siècle. On date plus ou moins à cette époque une vieille tradition : 
il incombait au père du jeune homme de présenter la demande de fiançailles 
à la jeune fille. Le détail qui fait mouche : il devait porter des gants couleur 
« beurre frais ». Allez trouver ça de nos jours…

Coutumes de fiançailles

En Provence, on avait coutume de demander en mariage la jeune fille lors des 
fêtes de Noël ou à la fin des moissons. À cette période, des fêtes et des danses 
étaient organisées. Elles étaient propices aux grandes déclarations d’amour.

Une coutume concernant la date du mariage persiste encore aujourd’hui. On 
ne le célèbre jamais au mois de mai consacré à Marie.

R
E

P
È

R
E

S

Aujourd’hui

Elle est passée par là
« C’était un soir de décembre. Nous sortions d’un restaurant où nous avions passé 
une excellente soirée, un peu arrosée. Comme ça dans la rue, sans trop réfléchir, je 
me suis agenouillée et je lui ai demandé sa main. Mettez ça sur le compte de l’alcool 
ou non, ce soir-là j’étais prête à toutes les audaces. » 

Clara

L’exemple de Clara est révélateur de notre époque. Aujourd’hui, les fiançailles 
ne sont plus solennelles. Exit le protocole de la demande en mariage. Place à 
la liberté du jeune homme comme de la jeune femme (même si c’est moins 
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LA BAGUE AU DOIGT

fréquent) de déclarer son amour. Le sens des fiançailles a aussi perdu en 
substance. Même si elles représentent toujours un engagement vis-à-vis de 
l’autre, elles ne sont plus cette période charnière durant laquelle les fiancés 
apprenaient à se connaître et se préparaient à une vie commune. La plupart 
des couples d’aujourd’hui vivent ensemble avant de se fiancer. Les fiançailles 
sont donc plus une marque d’amour. Elles symbolisent un désir d’union entre 
deux personnes qui ne se concrétise pas forcément par un mariage. Certaines 
personnes restent fiancées à vie !

Elle est passée par là
« Je ne l’ai jamais dit à personne, mais je garde un meilleur souvenir de mes fiançailles 
que de mon mariage. On avait fait une réception très intime avec nos parents, nos 
frères et sœurs ainsi que nos meilleurs amis. C’est ce soir-là, devant ces témoins si 
chers à mon cœur, que je me suis vraiment liée à mon mari pour la vie. »

luCie

• Et les lendemains qui déchantent…
Incompatibilité d’humeur, nuisance sonore (ronflement et autres), perte d’amour 
soudain, coup de foudre non programmé, peur de se tromper… Les causes de 
rupture de fiançailles sont infinies et propres à l’histoire de chacun. Une décision 
lourde et douloureuse qui n’est pas sans conséquence.

Sachez d’abord que vous avez parfaitement le droit de rompre les fiançailles. 
Contrairement au mariage, elles ne sont pas un acte juridique. Vous pouvez donc 
revenir librement sur votre engagement. En revanche, certaines choses devront 
être restituées. À commencer par la bague de fiançailles, si elle était familiale 
ainsi que les cadeaux d’une certaine importance reçus en vue du mariage. Pour 
vous consoler, sachez que vous évitez un probable divorce dans les années à 
venir. Certainement plus long et difficile à supporter…

Rupture abusive

Recevoir des dommages et intérêts quand on s’est fait plaquer, c’est possible. 
Si et seulement si, la rupture des fiançailles est abusive, c’est-à-dire brutale, 
fautive et sans motif. Dans ce cas, vous devrez prouver le préjudice pécuniaire 
(ex. : les frais engagés pour le mariage) ou moral (ex. : humiliation). Quelques 
exemples de rupture abusive reconnus par les tribunaux : fiancée enceinte, 
absence du fiancé le jour de la cérémonie ou départ quelques jours avant, sou-
dain obstacle dû à la différence de milieu social…

Petit conseil : conservez toutes les factures en rapport avec la préparation du 
mariage. Même si sur le moment vous vous trouvez mesquine, elles pourront 
s’avérer très utiles.
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

Ils sont passés par là
« Nous nous sommes fiancés à 28 ans. Si vous faites le compte, ça fait douze ans que 
ça dure. Et l’on n’envisage toujours pas le mariage. On vit une espèce de parenthèse 
enchantée et l’on a peur de rompre le charme. Ça fait un peu adolescents attardés, 
mais cette situation nous convient parfaitement. »

Virginie et luCas

• Demandes en mariage originales
On l’a imaginée au moins 258 fois, cette demande en mariage. Le prince 
charmant, un genou à terre, une rose rouge entre les dents et un gros caillou 
caché dans la poche, devant une fontaine et des flamants roses. Plus tard, on a 
espéré que Brad Pitt, lors de la cérémonie des Oscars, regarderait droit devant 
la caméra et nous demanderait : « Josette, will you marry me ? » Et puis, elle 
est arrivée, cette proposition d’unir nos deux vies à jamais, elle s’est déroulée 
d’une tout autre manière. Décevante, étonnante, bouleversante ou prévisible, 
elle restera inoubliable et l’on ne se lassera jamais de la raconter.

Ils sont passés par là
« Après huit ans d’amour exalté sur tous les continents, c’est au Kenya que Lucas a 
finalement fait sa demande. Nous séjournions dans un Lodge du parc Tsavo Est et 
nous étions occupés à regarder les éléphants venus s’abreuver à quelques pas de 
notre table. Lorsque je me suis assise, j’ai découvert une petite boîte posée sur mon 
assiette. J’ai cru que c’était le serveur qui nous offrait un petit cadeau. Pas du tout ! 
L’écrin abritait une splendide bague, celle que j’avais repérée des années auparavant. 
Et j’ai compris… Il me demandait ma main de la manière la plus romantique du monde 
et dans un pays fascinant. »

gwendoline et luCas

Ils sont passés par là
« Nous nous sommes rencontrés à l’école primaire. On a fait les quatre cent coups 
ensemble et l’on a traversé la vie en étant meilleurs amis. Nous avons multiplié les 
rencontres, chacun de notre côté, mais nous n’avons jamais rencontré l’âme sœur. 
Normal, nous étions faits l’un pour l’autre. Un jour, Pierre m’a donné rendez-vous 
dans l’école de notre enfance. Il m’a entraînée dans une classe (avec la complicité de 
l’une de nos anciennes maîtresses !) et j’ai découvert sur le tableau noir, la formule 
magique : “Vous me copierez 100 fois : veux-tu m’épouser ?”. Sans réfléchir, j’ai pris 
la craie et j’ai écrit une dizaine de fois : “Oui.” »

diane et Pierre
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LA BAGUE AU DOIGT

• La session d’engagement
Quoi ? C’est une séance de photographie qui met en scène le couple fraîchement 
fiancé. Tout droit venue des States, cette nouvelle tendance fait fureur. 

Pourquoi ? L’idée est de graver dans le marbre ce moment magique où l’on 
s’engage l’un envers l’autre. Mais pas devant une foule d’invités : de manière 
intime, naturelle et spontanée ! Ces photos représenteront votre couple tel qu’il 
est réellement, en dehors de tout artifice propre à une cérémonie de mariage. 
La session permet aussi de faire connaissance avec le photographe qui sera 
présent le jour J (vous aurez compris l’intérêt de choisir le même prestataire !). 
Vous appréhenderez sa manière de travailler, écouterez ses conseils pour vous 
détendre face à l’objectif. Fini les bras ballants, les sourires timides et la 
crainte de ne pas être photogénique. Le jour J, vous serez au top grâce à ce 
petit entraînement. 

Quand ? À vous de choisir. Vous pouvez organiser la session d’engagement 
quelques jours avant le mariage. Elle vous permettra de vous détendre en pleins 
préparatifs, de rire un bon coup, et de vous retrouver en tête à tête. Mais elle 
peut aussi être réalisée plusieurs mois avant le jour J. 

Où ? Dans un endroit qui vous ressemble. Le lieu choisi doit refléter vos goûts 
et vos personnalités. À la maison (si le cadre s’y prête), sur un pont, sur un 
quai, en forêt, dans un entrepôt arty, dans un parc… Le mieux étant de ne rien 
improviser et de faire des repérages avant la séance. 

Comment ? Préparez un minimum la session avec le photographe et mettez-vous 
d’accord sur son déroulé. Ce petit échange lui permettra de mieux cerner vos 
attentes et les choses à proscrire. Côté tenue, faut-il préciser que le blanc est 
à éviter ? Réservez uniquement cette couleur pour la cérémonie de mariage. 
Sinon, n’en faites qu’à votre tête. Soyez vous-même et amusez-vous. Si vous 
avez prévu des photos statiques, vous pouvez intégrer quelques accessoires en 
résonance avec le lieu ou avec votre histoire, voire même prévoir un thème. Tout 
est possible ! La seule limite est de ne pas tomber dans la séance gadget. Ces 
clichés doivent aussi bien vous plaire aujourd’hui que dans vingt ans. Privilégiez 
les ambiances intemporelles. Une fois que vous aurez vos superbes photos, ne 
vous contentez pas de les disposer sur votre cheminée. Utilisez-les pour préparer 
le mariage. Avec, vous pourrez illustrer les faire-part, les invitations, les cartes 
de remerciement, votre site de mariage, votre page Facebook®, etc.

• Petites questions de savoir-vivre
Bien sûr, quand on vous parle de fiançailles, vous pensez automatiquement à 
« BAGUE ». On vous pardonne. Quelle femme peut garder son sang-froid quand 
un bijou se profile à l’horizon ? Aucune. Mais les fiançailles ne se résument 
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

pas à cela. Vous allez célébrer votre engagement avec vos proches. Et cette 
célébration se doit de respecter certaines règles de savoir-vivre. Posez-vous dès 
maintenant les bonnes questions.

Comment annoncer ses fiançailles ? 

On oublie les SMS, les mails ou les messages laconiques sur le répondeur. Il est 
préférable d’annoncer de vive voix vos fiançailles à vos parents, lors d’un dîner 
ou d’une visite spéciale. Procédez de même avec vos grands-parents respectifs 
puis prévenez vos amis et les proches de la famille. Si possible en même temps 
pour ménager les susceptibilités des uns et des autres.

Où les célébrer et avec qui ? 

À deux, à dix ou à cent. Dans une salle, sur un pont ou dans un champ. À vous 
d’inventer la fête qui vous ressemble ! Si vous souhaitez suivre les usages, 
sachez que les fiançailles se déroulent traditionnellement au domicile des 
parents de la fiancée. Et c’est à la mère de tout organiser. Conviez vos familles 
respectives (frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents…) et vos amis proches 
à l’aide d’un carton d’invitation classique, un mois à l’avance. Soirée fastueuse 
ou bien modeste ? À vous de le décider. Ne videz quand même pas les caisses 
du mariage. C’est cette soirée-là qui doit rester dans les annales.

Comment placer les invités ? 

Autant qu’ils commencent à s’habituer dès maintenant. Vous ne formez plus 
qu’une seule et même famille. Alors, on mélange les membres des deux clans. 
Au centre de la table seront placés le père et la mère de la fiancée, en face l’un 
de l’autre. À leur droite et à leur gauche, on trouve les parents et les grands-
parents du fiancé. Le couple sera placé en bout de table, côte à côte. Les autres 
tables accueilleront les invités disposés en fonction de leurs affinités.

Qui paie quoi ? 

De la délicate question du coût des fiançailles. Pour qu’aucune des familles ne 
se sente lésée, autant que les choses soient claires dès le départ. Il existe des 
règles que vous allez appliquer, sauf s’il y a une évidente différence de moyens 
entre vos deux familles. Inutile dès lors de vous accrocher à la convention. Il 
vous appartiendra de réinventer vos propres règles. La bague de fiançailles est 
traditionnellement offerte par le fiancé ou sa famille.

Le repas de fiançailles est lui offert par la famille de la fiancée. Le matin de 
la réception, le jeune homme doit livrer une corbeille de fleurs blanches à sa 
belle qui sera placée à la table d’honneur. Une délicate attention. On ne s’en 
lasse jamais.
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LA BAGUE AU DOIGT

Peut-on refuser une bague familiale ? 

On vous voit déjà faire la grimace. Seulement une bague familiale n’est pas 
forcément une parure de dinosaure. C’est même assez touchant de porter le 
bijou de l’arrière-grand-mère. Et si elle est vraiment laide, vous pouvez au moins 
sauver la pierre. Alors avant de provoquer un incident diplomatique, raisonnez-
vous. Vous pourrez la refaçonner à votre goût. Mais ne foncez pas chez le bijou-
tier sans avoir prévenu vos futurs beaux-parents. Il vous faut leur approbation. 
Vous pourrez ensuite choisir la monture et la taille qui vous conviennent.

Petite astuce pour celles qui n’en démordent pas : vous pouvez refuser la bague 
en avançant qu’elle a déjà été portée par une ancienne fiancée. Et ça, on vous 
l’assure, ça porte malheur.

Qu’offrir à son homme ? 

Tout sauf un anneau. Collez à son goût, il s’agit de lui faire réellement plaisir 
avec un cadeau qu’il pourra garder longtemps en souvenir de cette journée. 
Montre, boutons de manchette, gourmette, chaîne… Mais encore, un assis-
tant personnel, le dernier appareil numérique sur le marché, des leçons pour 
apprendre à piloter si c’est son rêve, un instrument de musique pour révéler 
son talent… La liste est infinie. Surprenez-le.

Et après, on fait quoi ?

Les parents du fiancé doivent organiser à leur tour un dîner de fiançailles, un 
mois après la réception. Une occasion pour les deux familles de se retrouver 
et, éventuellement, de commencer à préparer l’étape suivante : votre mariage.

Qui remercier ?

Ses beaux-parents, si la bague de fiançailles est un bijou de famille, il faut les 
remercier de vive voix ou par écrit. Ses invités : il n’est pas d’usage de recevoir 
des cadeaux lors des fiançailles mais plutôt des fleurs. Cependant, si vous en 
recevez, remerciez-les avec une carte personnalisée en mentionnant le cadeau. 
Procédez de même pour les fleurs.

Les fiançailles New Age
Cette mode venue du Canada séduit les couples qui trouvent le mariage trop 
contraignant mais souhaitent quand même officialiser leur union. Les fiançailles 
sont orchestrées par un célébrant, en famille et avec les proches. Le célébrant 
est une personne choisie pour son degré de spiritualité dans le cercle du 
couple. Comme dans un mariage traditionnel, les fiancés échangent leurs vœux 
et des alliances. Les fiançailles se déroulent de préférence en pleine nature, 
pour communier avec elle. Musique planante et tenues blanches de rigueur.
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

La délicate question de la bague

Parfois, on nous l’impose et parfois on a la chance de pouvoir la choisir. À moins 
d’être la sœur jumelle de Paris Hilton, il est possible que vos connaissances 
en matière de gros-cailloux-qui-brillent soient quelque peu limitées… Leçon 
de rattrapage pour jeter son dévolu sur la pierre qui rendra vertes (émeraude 
forcément !) toutes vos copines !

• Mémento
On compte quatre pierres précieuses (diamant, rubis, saphir, émeraude), qu’il 
ne faut pas confondre avec les pierres semi-précieuses.

Une pierre n’est pas une acquisition comme les autres. Elle se prépare et mérite 
réflexion.

Réclamez un certificat d’authenticité au moment de l’achat.

Les fiançailles sont souvent l’occasion de jeter son dévolu sur un bijou de valeur 
qu’on chérira toute sa vie.

Vous allez porter votre bague toute votre vie. Une monture à la mode aujourd’hui 
pourra paraître datée dans vingt ans…

Essayez plusieurs modèles totalement différents pour prendre conscience du 
poids, de la couleur et de la forme de chacune. Vous devez oublier que vous 
la portez.

N’oubliez pas que vos doigts peuvent enfler ou rétrécir selon la température. 
Essayez-la plutôt en fin de journée.

Pensez à inclure votre bague dans votre contrat d’assurance maison. Une photo 
et le certificat d’authenticité faciliteront les démarches en cas de cambriolage !

• Les pierres précieuses

Le diamant 

Le diamant est considéré comme la plus dure, la plus brillante et la plus 
onéreuse des gemmes. Il est capable de couper le verre et peut se vanter de mille 
et une autres qualités, notamment celle d’être « le meilleur ami des femmes » 
(Diamonds are a girl’s best friends), comme le chantait Marilyn Monroe dans le 
film Les hommes préfèrent les blondes. Le plus souvent blanc ou translucide, 
il peut, plus rarement, se parer de rose, de rouge, de bleu et de jaune.
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LA BAGUE AU DOIGT

Le diamant se marie parfaitement à toutes les couleurs d’or. Sachez seulement 
que sur certaines mains claires, il peut paraître un peu plus fade sur une monture 
en or gris ou en platine. Il reste l’un des favoris de ces dames au moment du 
choix de la bague.

Son symbole : l’éternité.

Les 4 C ou l’évaluation d’un diamant

Ces 4 critères permettent de déterminer la valeur d’un diamant. À défaut 
d’obtenir un sans-faute, vous pouvez toujours privilégier l’un de ces éléments. 
Certaines préfèrent avoir une grosse pierre, d’autres une plus petite mais 
très brillante. À vous de voir. Ces critères permettent également d’évaluer les 
autres pierres.

C comme Carat
Le carat = le poids. Un carat équivaut à 0,20 gramme. Pour une fois, on 
recherche le poids le plus élevé pour la plus grande valeur !

C comme Colour (couleur)
Sa teinte varie forcément puisque chaque pierre est unique. Un blanc excep-
tionnel ou une couleur très rare font grimper le prix.

C comme Clarity (pureté)
Le degré de pureté se mesure à la présence d’inclusions (en général invisibles 
à l’œil nu). On appelle « crapaud » une inclusion naturelle.

C comme Cut (taille)
Le travail de la taille et des proportions permet à votre joyau de refléter la 
lumière et de briller de mille feux.

Pour en savoir plus, allez sur www.diamants-infos.com. Un site complet qui 
vous guidera avant l’achat de votre pierre.
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Le saphir 

Le saphir fait partie de la famille des corindons (comme le rubis dont il se 
rapproche par sa dureté et sa composition). Le saphir bleu est le plus connu et 
a la plus grande valeur. Son nuancier s’étend du bleu très clair, quasi translu-
cide (le plus cher) au bleu quasi noir, en passant par le bleu roi et le bleu nuit.

Contrairement aux idées reçues, sa palette de couleurs ne se limite pas aux 
bleus. Le saphir peut, en effet, être rose, jaune, orange, vert… Mais ces derniers 
sont considérés davantage comme des pierres fantaisie et sont souvent utilisés 
pour orner une autre pierre plus précieuse. Les plus rares (et, bien entendu, les 
plus chers !) présentent ce qu’on appelle un « astérisme » (sorte d’étoile à six 
branches), qu’on mettra en évidence par une taille Cabochon.
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

Jeter son dévolu sur un saphir est un choix classique qui s’allie parfaitement 
à une monture en or jaune ou en or blanc, même si cette combinaison peut 
paraître froide à certaines.

Son symbole : la sincérité et la fidélité.

Le rubis 

Le rubis est très proche du saphir dans sa composition (famille des corindons) 
mais se distingue par sa couleur rouge. Sa rareté lui octroie la première place 
du podium : il est la plus chère des pierres.

C’est sa couleur qui détermine sa valeur. Sa teinte parfaite est le « rouge sang 
de pigeon » ou le « rouge birman », profond, vif aux légers reflets bleus.

Si la limpidité d’une pierre est un élément essentiel de sa valeur, elle apparaît, 
dans le cas du rubis, moins importante (toutes proportions gardées !). Et ses 
inclusions naturelles peuvent parfois être des témoins de sa provenance et de 
son authenticité.

Choisir un rubis pour orner sa bague de fiançailles est un choix qui exprime un 
réel désir de se démarquer.

Une monture en or rose adoucira le feu de votre rubis. En revanche, une monture 
platine mettra en valeur le contraste entre froid et chaud.

Son symbole : la passion et la victoire.

L’émeraude

L’émeraude fait partie de la famille des béryls, sa fragilité la rend également 
plus difficile à tailler. Contrairement aux autres pierres, elle n’a qu’une couleur : 
le vert. Attachez-vous à son nuancier pour en déterminer la préciosité.

Une émeraude sans inclusions est extrêmement rare et il ne faut donc pas 
s’attendre à en trouver une parfaite ! Il faut seulement veiller à ce qu’elle ne 
présente pas de fissures.

Elle est également la plus controversée des gemmes. On l’aime ou on l’évite. 
Cela est certainement lié à sa couleur. Les superstitions ont la vie dure. Pour 
certains, elle évoque le diable et la duperie alors que pour d’autres, elle porte 
bonheur. Une fois de plus, c’est une question de culture et de goûts !

Elle révèlera sa magnifique robe aux reflets verts si fascinants sur n’importe 
quelle monture.

Son symbole : l’espoir et la jeunesse éternelle.
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Taille et monture de la bague

Ces lignes sont pour les chanceuses qui disposent d’un bijou de famille à monter 
ou qui souhaitent réaliser sur mesure leur bague de fiançailles.

Une fois que vous aurez choisi la pierre, il sera capital de déterminer la taille. 
En joaillerie, il s’agit de la forme que l’on souhaite donner à la pierre. Carrée, 
ronde, triangulaire, ovale… Les possibilités sont multiples. Inspirez-vous de ces 
croquis qui représentent les formes les plus appréciées. Ce choix fait, il restera à 
définir avec le bijoutier la monture de la bague, c’est-à-dire sa structure. Sachez 
que pour le diamant, la monture en or blanc ou en platine remporte tous les 
suffrages. À la moindre difficulté au niveau des termes, reportez-vous au petit 
lexique (ci-dessous). Et vous verrez, tout s’éclairera.

• Les étapes de la taille
Le lapidaire procède au sciage de la pierre gemme en la coupant en deux parties 
(ou au clivage s’il s’agit d’un diamant). Puis, c’est le façonnage qui consiste à 
donner une première forme à la pierre. Le lapidaire taille ensuite la pierre pour 
y créer des facettes à l’aide d’une meule. La taille se termine par le polissage 
de la pierre.

Petit lexique

Facette : une pierre gemme se compose de plusieurs facettes. C’est une sur-
face plane obtenue par le lapidaire en travaillant la pierre sur une meule.

Gemme : pierre précieuse ou pierre fine transparente. Pour recevoir le nom 
de gemme, un minéral doit répondre à plusieurs critères de dureté, d’éclat, de 
transparence, mais aussi de couleur et de rareté. Ex : aigues-marines, topazes, 
chrysobéryls, tourmalines, améthystes, zircons, opales… Les pierres précieuses 
sont le diamant, le rubis, le saphir et l’émeraude.

Lapidaire : nom de la personne qui taille les pierres ou gemmes.

Meule : objet circulaire qui agit par frottement.

Monture : métal employé pour assembler, réunir, encadrer les différentes 
pièces qui forment une bague. Cet ouvrage de joaillerie est destiné à recevoir 
des pierres ou des perles.

Polissage : dernière opération de taille permettant de donner l’éclat final aux 
facettes taillées d’une pierre précieuse.

Sciage : opération qui consiste à dégrossir la pierre brute avant de passer aux 
étapes suivantes.

Taille : opération qui consiste à donner des facettes à une pierre précieuse. 
La taille se divise en quatre étapes : le sciage, le façonnage, le meulage et le 
polissage.
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LE GRAND LIVRE DU MARIAGE

• Les différents styles

La taille brillant

C’est la taille par excellence du diamant. Elle compte en 
général cinquante-sept facettes et est d’une forme assez 
arrondie. On parle de « taille brillant rond » qui est la forme 
la plus répandue. La taille brillant est aussi la taille plus 
ancienne, initialement utilisée pour améliorer les formes 
irrégulières des pierres.

Les tailles à facettes

Ce sont des dérivés de la taille brillant mais avec des formes plus fantaisistes.

La taille ovale : sa forme allongée lui donne un éclat incom-
parable. Elle convient très bien au saphir et au rubis.

La taille marquise (ou navette) : oblongue et fine. Ses pointes 
ont la particularité de briller avec intensité.

La taille pendeloque : en forme de poire ou de goutte d’eau. 
Originale par sa dissymétrie.

Les tailles à degrés

La taille émeraude : forme rectangulaire dont les coins ont été 
tronqués. Parfaite pour l’émeraude comme son nom l’indique.

La taille baguette : forme rectangulaire dont les angles n’ont 
pas été tronqués.
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LA BAGUE AU DOIGT

La taille cabochon

La partie supérieure de la pierre est une surface arrondie 
convexe. Elle est surtout utilisée pour les pierres opaques.

La taille cœur

L’une des formes de taille les plus romantiques.

Des goûts et des couleurs…

Pour les superstitieuses ou pour celles qui n’arrivent pas à se décider, vous 
pouvez aussi choisir la pierre correspondant au mois de votre naissance.

SI VOUS ÊTES NÉE EN… VOUS CRAQUEREZ PEUT-ÊTRE POUR…

Janvier Un grenat ou du quartz rose

Février Une améthyste ou de l’onyx

Mars Une aigue-marine ou du jaspe

Avril Un diamant ou du quartz

Mai Une émeraude ou une chrysoprase

Juin Une perle ou une pierre de lune

Juillet Un rubis ou une cornaline

Août Une olivine ou une sardoine

Septembre Un saphir ou un lapis-lazuli

Octobre Une tourmaline ou une opale

Novembre Une topaze ou une citrine

Décembre Une turquoise ou du zircon

(Voir Carnet d’adresses en fin de chapitre.)


