
D’
une année sur l’autre,
les tendances des
mariages changent peu.

Cette année encore, le vintage et le
pastel règnent en maître!
Pour 2015, le mot d’ordre est la
fraîcheur. Exit le rouge et blanc et
l’absence de verdure, le mariage
se veut naturel. Pourquoi ne pas
organiser une garden-party? Dans
le parc d’un château, ou dans une

vieille ferme, la réception sera bour-
rée de charme. Attention à prévoir
un refuge si le temps se fait capri-
cieux et que la pluie se met à tom-
ber pendant le vin d’honneur! 
Concernant les fleurs du bouquet
de la mariée et de la décoration
de la réception, la tendance est de
jouer sur un côté décalé en incor-
porant des branchages, feuilles de
plantes sauvages comme des fou-

gères, des fruits…
Au niveau des couleurs, deux ten-
dances s’affrontent. ““OOnn  ppeeuutt  jjoouueerr
ssuurr  ddeess  ttoonnss  ppaasstteell  ttrrèèss  ddoouuxx,,  vviinn--
ttaaggeess,,  oouu  ddeess  ttoouucchheess  ddee  ccoouulleeuurr
ffllaasshhyy,,  précise Charlotte Felter-
Beuvelet, directrice de l’agence de
wedding planeur Com’ une orchi-
dée. PPoouurr  lleess  mmaarriiééss  uunn  ppeeuu  ppeerr--
dduuss,,  uunnee  vvaalleeuurr  ssûûrree  rreessttee  llaa  ccoouu--
lleeuurr  ddee  ll’’aannnnééee.. EEnn  22001155,,  cc’’eesstt  llee

mmaarrssaallaa,,  uunn  rroouuggee  ttiirraanntt  vveerrss  llee
ttaauuppee..  CC’’eesstt  ttrrèèss  cchhiicc,,  eett  dduu  pplluuss  bbeell
eeffffeett  mmééllaannggéé  àà  dduu  bbllaanncc,,  dduu  ggrriiss,,
dduu  rroossee  ppââllee……””
Côté décoration, les objets vinta-
ges font fureur. Un vieux téléphone
à cadran, des polaroïds placés un
peu partout pour que vos invités
puissent se prendre en photo…

Animations tendances
Pour Charlotte Felter-Beuvelet, les
bars sont assurément une des gran-
des tendances des années à venir.
À bonbons, à cigare, à vin, à pop-
corn, à donuts, à glaces… 
Les possibilités sont infinies à
condition de trouver les bons pres-
tataires. ““EEnn  ttaanntt  qquuee  wweeeeddiinngg  ppllaann--
nneeuurr,,  nnoouuss  aaccccoorrddoonnss  bbeeaauuccoouupp
dd’’iimmppoorrttaannccee  àà  ffaaiirree  ppaarrttiicciippeerr  pplleeii--
nneemmeenntt  lleess  mmaarriiééss  ddaannss  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn  ddee  lleeuurr  mmaarriiaaggee..  NNoouuss  lleeuurr
pprrooppoossoonnss  dduu  ““DDoo--iitt--yyoouurrsseellff””  ((ffaaii--
tteess--llee  vvoouuss--mmêêmmee)).. IIllss  ppeeuuvveenntt
ccrrééeerr  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  mmaaiinnss  lleeuurr
lliivvrree  dd’’oorr,,  lleeuurr  ppllaann  ddee  ttaabbllee,,  lleeuurrss
ccaaddeeaauuxx  ddee  bbiieennvveennuuee  ppoouurr  lleess
iinnvviittééss……  CC’’eesstt  ttrrèèss  ssyymmppaatthhiiqquuee
àà  ffaaiirree,,  eett  lleess  iinnvviittééss  aapppprréécciieenntt  lleess
eeffffoorrttss  ffaaiittss  ppaarr  lleess  mmaarriiééss..””
Les invités peuvent également par-
ticiper à des ateliers DIY (do-it-
yourself).  Sur une grande feuille
avec le dessin d’un tronc d’arbre,
vos amis pourront y apposer leurs
empreintes pour faire un “arbre à
empreintes”. Un très bon souve-
nir qui restera longtemps dans les
mémoires.
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Les tendances des mariages 2015
Organiser son mariage n’est jamais simple. Entre le choix du traiteur, de la salle, du thème,
du plan de table... Voici quelques pistes pour réussir ce jour si particulier.
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Marjory Texier et Charlotte Felter-Beuvelet, les fondatrices de
Com une orchidée.

Les agences de wedding planeur
(organisateurs de mariage), se
développent énormément en
France depuis quelques années. 
Leur but est simple : organiser
avec vous les moindres détails de
votre mariage. 
Charlotte Felter-Beuvelet, direc-
trice associée de l’agence “Com’
une orchidée”, basée à
Rambouillet, nous explique com-
ment tout cela marche : ““LLeess
mmaarriiééss  nnoouuss  ccoonnttaacctteenntt  uunn  aann  oouu

uunn  aann  eett  ddeemmii  aavvaanntt  llaa  ddaattee  ddee
lleeuurr  mmaarriiaaggee..  NNoouuss  ffaaiissoonnss  uunn
ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  ddee  lleeuurrss
ddeemmaannddeess,,  eett  ffiixxoonnss  uunn  ddeevviiss..
EEnnssuuiittee,,  nnoouuss  ppaarrttoonnss  àà  llaa
rreecchheerrcchhee  ddeess  ddiifffféérreennttss  pprreessttaa--
ttaaiirreess  iinnddiissppeennssaabblleess  àà  uunn
mmaarriiaaggee  ::  llee  lliieeuu,,  llee  ttrraaiitteeuurr,,  llee
pphhoottooggrraapphhee,,  llee  DDjj……  NNoouuss  pprroo--
ppoossoonnss  aauuxx  ffuuttuurrss  mmaarriiééss  pplluu--
ssiieeuurrss  cchhooiixx  ppoossssiibblleess,,  cc’’eesstt
eennssuuiittee  àà  eeuuxx  ddee  ddéécciiddeerr..  NNoouuss
ssoommmmeess  ééggaalleemmeenntt  llàà  llee  jjoouurr  JJ,,

ppoouurr  ttoouutt  ccoooorrddoonnnneerr,,  eett  éévviitteerr
aauuxx  mmaarriiééss  ddee  ssttrreesssseerr  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  àà  llaa  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa
jjoouurrnnééee.. EEnnffiinn,,  nnoouuss  ffaaiissoonnss  uunn
ddeebbrriieeffiinngg  aapprrèèss  ll’’éévvéénneemmeenntt,,  eett
nnoouuss  lleeuurr  ddoonnnnoonnss  lleess  pphhoottooss  eett
lleess  ffiillmmss  dduu  mmaarriiaaggee.. CC’’eesstt  uunn
vvrraaii  ttrraavvaaiill  dd’’ééqquuiippee  !!””

Qu’est-ce qu’un weeding planeur ?
Coup de projecteur
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21 AU 27 MAI 2015Côté Actuel

Se marier à la campagne reste une valeur sûre. Les ambiances champêtres sont très deman-
dées. Les invités sont désormais conviés à participer aux préparatifs lors d’ateliers “DIY” (do-it-
yourself). Un bouquet décalé, car ce jour ne peut pas être banal...4
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En savoir plus

Les choses à faire 
pour être prêt le jour J

••  PPaass  ddee  pprreessssiioonn  !!
Le stress du mariage ne surgit pas que
la veille au soir mais bien tout au long
des préparatifs. Faites un rétroplan-
ning pour ne rien oublier et priorisez :
Faites-vous plaisir sur ce qui est le plus
important pour vous et restez raison-
nable sur ce qui est plus futile.

••  SS’’yy  pprreennddrree  ssuuffffiissaammmmeenntt  ttôôtt,,  mmêêmmee
ppoouurr  lleess  ddééttaaiillss
Tellement d’imprévus peuvent se pré-
senter à vous et cela fait une source
de stress en plus ! Essayez d’avoir le
moins de chose à faire les jours avant
votre mariage pour pouvoir souffler et
profiter.

••  DDeemmaannddeezz  uunn  ccoouupp  ddee  ppoouuccee  àà  vvoottrree
eennttoouurraaggee
Il faut déléguer : témoins, famille…
Organisez des week-ends « prépara-
tifs » dans l’année et le Jour J, confiez
des missions à des personnes clés, afin
de profiter. C’est votre journée et elle
passe très vite !

••  LLaaiisssseerr  ppaarrlleerr  ssoonn  ccœœuurr
Les gens que vous voulez vraiment invi-
ter, la déco qui vous plaît, les presta-
taires plus “sympas” que “meilleurs”…
Prenez le temps et essayer de poser
des limites aux personnes/prestatai-
res trop intrusifs. 

› Si vous souhaitez organi-
ser votre mariage avec
Com’ une orchidée, n’hési-
tez pas à les contacter au
06 78 49 82 49. 
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