
Beaucoup de futurs mariés, fournisseurs et organisateurs de mariage aimeraient oublier 
2020! La pandémie fut un véritable cauchemar pour ce secteur. 

Raison de plus pour espérer une année 2021 sous le signe de l’amour.

Ces 7 tendances de mariage devraient rencontrer un grand succès.

Les 7 tendances mariage qui feront fureur en 2021



1.Le chic à l’Italienne



Ce style respire le soleil et la joie. Des couleurs vives, beaucoup
de feuillages, une ambiance chaleureuse et conviviale. Pâtes à
l’huile de truffe, antipasti, gâteau de mariage en panettone,
valpolicella ou chianti seront à l’honneur. Pourquoi pas une
arrivée des mariés en Vespa?



Les fleurs 

Miser sur les agrumes: citrons,
orange avec feuillages. Ils
apporteront de la couleur et du
volume à votre décoration. Pour
les fleurs, des roses, des
�illets ou des gardénias
blancs avec quelques touches
d’autres fleurs de couleurs.



2. Bohème Chic 



Le décor est humble, mais accrocheur c’est un thème très répandu
en 2019, mais dont la popularité continue de croître.

Veillez à ce que la décoration ne soit pas trop organisée. En effet,
l’aspect doit être vaporeux et sauvages. La réception comporterait
certainement un coin salon confortable, complet avec des tipis et des
poufs. Le macramé et les tapis persans seront vos alliés en matière de
décoration. Des guirlandes lumineuses pour l’ambiance nocturne et
pourquoi pas un food truck qui sert des bières artisanales?



Les fleurs 
Impossible de faire un mariage
bohème sans les herbes de pampa.
Peu couteuses et facile
d’entretien, vous pourrez même
les garder en souvenir.
Les gypsophiles blanc seront
parfaits pour la décoration de
table ou la couronne de fleur.



3. Provençal 



Choisir la Provence comme idée de thème de mariage, c’est faire
honneur à une région pleine de traditions qui possèdent non
seulement, énormément de produits régionaux, mais également
un patrimoine incroyable.

La gastronomie de la Provence est riche, vous aurez l’embarras du
choix pour votre menu et pour votre sélection de vin. Vos invités
pourront se voir offrir un petit savon de Marseille ou une mini
bouteille d’huile d’olive aromatisée.



Les fleurs 
La lavande bien entendu,
mais attention de ne pas en
abuser. Pensez aux branches
d’olivier pour vos
feuillages ou
aux tournesols pour votre
touche de couleur.



4.Éco responsable  



Ce thème est axé sur des éléments naturels comme les fleurs et la nourriture locale.
La palette de couleurs suit le mouvement avec un combo de couleurs subtiles de blanc ou
d’ivoire qui contraste avec une guirlande vert foncé et de la verdure.
On y retrouvera des tables de style familial en bois et les nappes sont remplacées par
des chemins de table afin que la texture brute du bois puisse être exposée. Il pourrait
y avoir un thème durable ou écologique qui coule dans le décor, comme des marque-place
et des menus imprimés sur du papier recyclé. Ou encore des paquets de graines en guise
de cadeaux pour les invités. Le mariage durable est en hausse depuis un certain temps.
Les couples préfèrent les invitations numériques aux invitations papier, les traiteurs
et les fleuristes sont invités à travailler exclusivement avec des produits locaux et
saisonniers et les sacs en plastique ou les pailles ne sont pas autorisés.



Les fleurs 
Toutes les fleurs sont les
bienvenues, toutes les
couleurs également assurez-
vous de rester dans les
tons pastel pour une
ambiance douce. Vous pouvez
compléter vos compositions
avec des épis de blé ou
des fleurs de coton.



5.Vintage 



Un mélange harmonieux entre Mad Men et Grease, voilà ce qu’on recherche
avec cette idée de thème de mariage. C’était un temps pour être
audacieux et exprimer votre style, donc un jeu de couleurs vives de
turquoise et rouge cerise ou rose néon et jaune serait parfait pour
préparer le terrain.

Quelques détails comme le coca servi dans ses bouteilles en verre
emblématiques sont parfaits pour compléter le décor. Une voiture
ancienne décapotable sera tout à fait adaptée, vous pouvez jouer la carte
2CV sans problème. La partie la plus amusante de ce thème est le style
des mariés. C’est vous qui allez donner la touche finale au thème. Robe
de mariée vintage, costume de marié coloré, bretelles apparentes,
coiffure rétro, vous avez l’embarras du choix. Tout dépend le style
rétro que vous voulez donner à votre mariage. Plutôt Peaky Blinders ou
Café Society?



Les fleurs 
A l’instar des superbes
papiers peints d’antan
(remis au goût du jour bien
évidemment), les couleurs
vives ne sont pas bannies
du thème vintage. Bien au
contraire ! Le jaune, le
orange, le vert d’eau
donnent définitivement le
ton. Le vintage fait
également ressortir des
couleurs blanches et
violines.



6.Terracotta 



les mariages d’automne ont un charme fou. Il ne fait ni trop
froid, ni trop chaud et la nature se pare de leurs plus belles
couleurs. Le feuillage d’automne à lui seul constituera voter
décor de mariage principal.

Essayez d‘incorporer des plumes dans votre décor et vos fleurs.
Celà ajoute de la texture, et même une pomme dorée! Vous pourriez
même abandonner complètement les fleurs et vous ou vos demoiselles
d’honneur porter des bouquets de plumes d’autruche, de paon ou de
pintade.



Les fleurs 
Votre décoration florale sera en grande
partie réalisée par les feuilles des
arbres. Cependant, vous pouvez ajouter des
roses blanches ou oranges. Ou encore
des dahlias ou des amaryllis. N’hésitez
pas à ajouter des citrouilles, des
potimarrons ou des châtaignes à votre
décoration.



7. Minimaliste



Penser votre décoration élégante, sobre et épurée. Il faut du
contraste tout en apportant de la modernité, il est donc important de
jouer sur les textures et les matières. Il faut éviter les motifs, les
imprimés et les bibelots en tous genres. On favorise les objets
monochromes et épurés ainsi que des matériaux nobles comme : le bois,
le marbre et les métaux.



Les fleurs

Dans une douce ambiance
épurée, vous opterez plutôt
pour des fleurs discrètes
et/ou séchées. Avec des
nuances plutôt claires, et
de la verdure fine. Les
renoncules blanches au c�ur
noir sauront ravir vos
tables minimalistes.



Besoin d’un coup de baguette magique pour organiser votre mariage? 
Les Fées sont là pour vous !

Parce que nous sommes tous différents et que nous rêvons d’un mariage qui nous 
ressemble nous vous proposons un accompagnement sur-mesure pour préparer cette 

magnifique journée. 
À moduler et personnaliser selon vos souhaits !

Quelques unes de nos réalisations 2019/2020:
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