
 

 

 
MARIAGE PRINTANIER 

 
 
 
LIEU 
Dans un jardin fleuri ou le parc d'un château avec jardin en fleur si le temps parfois encore incertain le permet, 
prévoir des "tentes" décoratives dans un jardin qui peuvent protéger invités et buffet.  
 
Des statuettes de jardins (angelots) peuvent venir agrémenter le lieu (vous en trouverez à la location ou à l'achat), ils 
rajoutent délicatesse & magie. Eviter les ''nains de jardin'', indisciplinés & très convoités, ils finissent dans les poches 
de vos invités et vous serez ennuyés surtout si on vous les a prêtés… 
 
ASTUCES PRATIQUES  : Attachez vos nains de jardins à des socles en béton avec des menottes. Il s'agit ici 
d'espèces en voie de disparition. 
 
 
 
LE FAIRE-PART  
Vous pouvez choisir comme symbole de cette saison : la tulipe. Aucune fleur ne symbolise mieux le retour du 
printemps. D'origine turque, elle fut cultivée dès la fin du XVI ème siècle par les hollandais qui en produisirent une 
variété infinie de coloris et de formes.  
 
ASTUCES PRATIQUES : Utilisez un papier dont la forme rappelle la tulipe, sa couleur et surtout pensez à parfumer 
vos faire-part de son subtile parfum.  
 
 
 
LA DECORATION  
Les tons abordés dans vos décorations, & les tenues des mariés peuvent être les couleurs pastels dans les tons 
verts comme les bourgeons, les tons blancs cassés avec des nuances de rose, de jaune telles les fleurs naissantes 
pour célébrer voter engagement au printemps de sa vie.  
 
ASTUCES PRATIQUES : 
Les fleurs sont évidemment de rigueur avec un maximum de couleurs vives.  
 
 
 
DITES LE AVEC DES FLEURS 
Elles soulignent votre cérémonie de générosité, de spontanéité et d'abondance. Tôt ou tard, lorsqu'on laisse parler 
son envie de fleurs, il existe toujours un moment où le blanc s'impose. Dans l'antiquité, cette ''non-couleur'' 
symbolisait l'innocence et la chasteté. Aujourd'hui, si l'Orient en a fait la couleur de la tristesse, la religion chrétienne 
l'a adoptée pour la célébration de ses fêtes heureuses : baptêmes, communions & mariages ne se conçoivent ainsi 
que dans le pur éclat du blanc. 
 



 

 

ASTUCES PRATIQUES 
Pour un bouquet blanc pur : mélangez cosmos (léger & aérien), camélia & l'orchidée. Rajouter quelques tulipes 
blanches. Pour un bouquet plus fleuri : panachez toutes les fleurs de la saison comme roses, lilas, lys, muguet, 
primevères, jonquilles, myosotis, forsythia, renoncules, genêts, pivoines, rhododendrons, pois de senteur. Pour les 
vases, le verre est à l'honneur.  Pour la décoration de l'église : optez pour le gypsophile dont les branches se prêtent 
à toutes les formes qu'on entend lui faire prendre. Rassemblés en bouquets étroits, ils sont installés en bout de banc, 
noués par du tulle et agrémentés de faux papillons fantaisie piqués dans les feuilles. Evitez les imitations bourdons & 
autres insectes piquants. 
 
 
LA TABLE 
Il y a un chemin de fleurs, véritable chemin de table qui relie les jeunes mariés à chacun des convives. Des rubans, 
du tulle viennent apporter leur touche de douceur.  
 
Posez de petits vases en verre dans lesquels baignent de petits bouquets ronds de muguet. Des assiettes blanches 
dans lesquelles vous aurez pris soin d'installer un mélange de pétales de fleurs parfumées.  
 
 
ASTUCES PRATIQUES  
Pourquoi ne pas donner des noms de fleurs à vos tables pour que vos nombreux invités trouvent facilement leur 
place. Eventuellement choisir des services légèrement fleuris, ou encore la nappe et les serviettes. Soyez vigilent à 
ce que cela ne soit pas trop surchargé. 
 
 
LE REPAS  
Certains grands cuisiniers font des plats avec des fleurs comestibles ou en décoration. Renseignez-vous ! Il existe 
des glaces aux goûts de lavande ou encore d'épices (cannelle). Les premiers fruits arrivent alors disposez-les dans 
de belles corbeilles, mélangés à quelques fleurs.  
 
 
ASTUCES PRATIQUES : Pourquoi ne pas penser tout simplement aux rouleaux de Printemps, met chinois 
réellement très léger et si digeste pour entamer un repas imposant par la suite. 
 
 
LE VESTIAIRE  
Pour ces dames mettez dans les toilettes des vaporisateurs d'eau de rose que l'on trouve facilement dans le 
commerce (ou autre fleur, dans les grandes surfaces ou chez les spécialistes) avec de petits cotons de couleur dans 
des bocaux pour que vos invités puissent se rafraîchir et revenir à des senteurs fraîches. 
 
 
LA MUSIQUE 
"Le printemps" des ''Quatre saisons " de Antonio Vivaldi.  
 
 
 
 



 

 

ASTUCES PRATIQUES :  
Il existe maintenant des musiques d'ambiance avec divers thèmes dont celui des saisons : chants d'oiseaux, eau de 
source & magie des sons y sont gravés. Trouvez quelques artistes parmi vos convives pour vous envoûter avec le 
fameux chant des sirènes.  
 
 
LES DEPLACEMENTS  
Il existe de la peinture lavable pour voiture, pourquoi ne pas peindre des fleurs sur vote voiture ! 
 
 
L'EMPLACEMENT DES CADEAUX  
Il vous est possible d'installer une vielle charrette de campagne décorée tout en fleurs ou vous pouvez tendre une 
nappe blanche, sur le sol, sur laquelle vous dispersez des pétales de fleurs de toutes les couleurs. Il est aussi de bon 
ton d'y installer de petites statuettes sur le sol.  
 
 
 
LES LOISIRS  
Farandoles & lancé de pétales de rose sont à l'honneur. Le beau temps étant de la partie, vous pouvez organiser 
des jeux extérieurs avec ballon, raquettes, etc… 
 
 
 
LE VOYAGE DE NOCE 
En Provence pour les plus romantiques, avec une escapade à Manosque ou encore à Grasse pour s'enivrer de 
parfum de fleurs. En hollande pour découvrir les tulipes et les moulins. 
 
  
LES TENUES  
Des couleurs tendres, en pastel ou en frais, tout est possible. Des broderies et des fleurs ou motifs fantaisies piqués 
sur les vêtements sont du meilleur effet. Certains peuvent même se déguiser en rhododendron et autres renoncules. 
 
 
LA PHOTO  
Elle est agrémentée de fleurs de couleurs disposées autour, sur et derrière vos convives.  

 


