Evaluez votre budget
POSTE DE DEPENSE
L’organisation
L’enveloppe de l’organisateur de mariage (wedding
planer)
L’imprimerie
Les faire-part
Les invitations
Les enveloppes
Le menu
Les marque-places ou chevalets
Les cartes de remerciement
Les étiquettes de vin ou de champagne
Les gadgets imprimés pour les invités (tee-shirts…)
La cérémonie
La constitution du dossier
Le certificat médical prénuptial
La location de chaises d’appoint
Une enveloppe pour l’église
La location du véhicule des mariés
La location d’autres véhicules du cortège
La location des motards d’escorte
La location ou l’habillement des hôtesses
La location d’un ou plusieurs taxis ou bus
Les bagues
La bague de fiançailles pour la mariée
L’alliance de la mariée
L’alliance du marié
La Gravure des anneaux
La tenue du marié
La Tenue du mariage et ses accessoires
La tenue du soir
Les chaussures pour la cérémonie
Les chaussures pour la soirée
La lingerie
La sortie de bains (hôtel)
La tenue de la mariée
La tenue de mariage à la Mairie, sa toque, son
chapeau ou sa capeline
La robe de mariée pour l’église et ses accessoires
La robe du soir
Les chaussures assorties à la tenue de la Mairie
Les chaussures assorties à la robe de mariée
Les chaussures assorties à la robe du soir
La lingerie
La lingerie pour la nuit de noces (déshabillé,
nuisette, lingerie fine…)
Kit de maquillage et eau de toilette
Les autres tenues
La Tenue de la grande demoiselle d’honneur
La tenue du garçon d’honneur (rare)
La Tenue des enfants du cortège
La tenue des hôtesses
La beauté
Soins corporels de la mariée
Soins corporels du marié
Manucure et pédicure de la mariée
Manucure et pédicure du marié
Coiffure de la mariée cérémonie et soirée
Coiffe du marié
Coiffure des enfants du cortège
Coiffure et maquillage de la grande demoiselle
d’honneur

PRESTATAIRE RETENU

COUT

La décoration
La décoration des salles de célébration
La décoration du lieu de cocktail
La décoration de la salle de réception
La décoration du véhicule des mariés
La décoration des véhicules du cortège
La décoration de la chambre nuptiale
Les fleurs et les plantes
Le bouquet de la mariée
Le bouquet des enfants d’honneur
La boutonnière du marié
La boutonnière des beaux-pères
La boutonnière des témoins
Les centres de tables (Mairie, Buffets, Table basse
devant les mariés lors de l’accueil des invités…)
La ventouse de fleurs pour le capot de la voiture
La présentation florale pour la plage arrière du
véhicule
La composition florale pour la chambre nuptiale
La décoration florale de la Mairie
La décoration florale de l’Eglise
La décoration florale de la salle de réception
La location de plantes décoratives d’intérieur
Les salles
La location de la salle de célébration
La location de la salle de réception
La location de la chambre nuptiale
Les souvenirs
Le déplacement du photographe
Les albums photos
Le déplacement du caméraman
Le montage vidéo
Le photographe d’art et son album
Les accessoires demandés par le caméraman
La clé USB, les CD Rom ou le disque dur externe
La restauration
Le cocktail ou le vin d’honneur
Le repas de noces
Le pain frais et les condiments
Le service d’étage pour la chambre des mariés
Le repas de la mariée et sa suite durant les soins
esthétiques qu’elles reçoivent
Le bar
Le cocktail d’accueil au repas
Les boissons servies à table (vin, eau)
Les boissons servies pendant le bal
Le droit de bouchon
Le bar de la chambre nuptiale (réfrigérateur)
Les boissons des préposés à la cuisine et au
service (à livrer aux quartiers généraux de cuisine)
La glace en paillette
Les glaçons de bouche
L’animation
Le maître de cérémonie
Le maître d’hôtel
Les professionnels du spectacle
Le DJ de la célébration et son matériel
Le DJ et son matériel ou l’orchestre du cocktail
Le DJ de la soirée et son matériel
Le karaoké
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La pièce montée
Les gâteaux
Les sujets de mariés
Le support de la pièce montée (location)
Les coupes du service de champagne (si gravées)
Le couteau et la pelle à gâteau (si gravées)
Les dragées
Les boîtes ou paquets de dragées
Les tulles ou polochons (emballages) à dragées
Les rubans à dragées
La corbeille à dragées
L’impression des rubans à dragées
Les accessoires
Le porte-alliances
Les petits paniers des enfants d’honneur
Les pétales de fleurs, riz ou papillons à lancer
Le livre d’or et son stylo
Les stylos déco pour enveloppes
Les étiquettes adhésives pour marquer les cadeaux
(numéro et nom du remettant)
Les gadgets
Les cadeaux des invités
Le voyage de noces
Les passeports
Les visas
Les assurances
Les billets d’avion
La bagagerie
Le contenu des valises (dresser une liste)
La lune de miel
Les frais de séjour à l’hôtel
Les dépenses locales (excursions, restauration…)
L’achat de souvenirs locaux
Le nettoyage
Le rafraîchissement de la peinture du domicile qui
accueillera le cocktail
Le toilettage du jardin du domicile qui accueillera le
cocktail
Les salles de célébration et de réception
Les toilettes (prévoir d’éventuels travaux de
plomberie)
La vaisselle (celle du repas de noces)
Les tentes et les chaises de location (parfois sales)
Le matériel
Assiettes à jeter du cocktail
Assiettes du dessert
Assiettes du repas (si possible 2 par personnes)
Balais et balais brosse
Barbecue
Bassines ou conteneurs à boissons
Bassines pour la plonge
Bols, coupelles & plateaux de présentation pour
amuse-gueules et canapés
Bougies et gel pour shaffen disch
Casiers de boissons
Casseroles et cocottes avec leurs couvercles
Centres de tables (photophores…)
Chaises
Chemins de tables
Climatiseurs d’appoint
Congélateur de grande contenance pour le
stockage des aliments frais
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Corbeille à fruits (chambre nuptiale)
Corbeilles à pain pour les buffets
Coupelles pour le pain servi à table
Couteaux et ustensiles de cuisine
Couteaux tranchants pour les bars
Couverts : couteaux, fourchettes, cuillères à dessert
Cuillères de service
Cure-dents
Cuvettes pour la cuisine
Désodorisants
Détergents de sol, de cuisine, de douche, de vitre,
de vaisselle
Eclairage extérieur d’appoint
Ecrans vidéo
Eponges
Fagots de bois
Gants de ménage
Glacières pour la conservation d’aliments délicats
Groupe électrogène
Housses de chaises
Insecticide
Jupons de tables
Louches pour le service des cocktails
Micros demandés par le Maître de cérémonie
Nappes de table
Ouvre-boites
Ouvre-bouteilles
Papier aluminium
Papier essuie-tout
Papier film
Papier toilette
Pichets
Planches à découper
Plateaux
Râteaux et outils de jardinage
Sacs poubelle
Saucières
Seaux
Seaux à champagne
Serpillères
Serviettes à jeter (prévoir réserve)
Serviettes de table (peuvent être à jeter)
Shaffen disch
Soupières pour les cocktails de boissons
Tables
Tentes
Tire-bouchons
Toilettes mobiles (location)
Torchons
Torpilleurs et autres plats de présentation
Tréteaux
Ventilateurs
Verres pour l’apéritif d’accueil
Verres pour le vin d’honneur ou cocktail
Verres pour le repas : eau, vin, champagne
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