
Intérieur et extérieur du lieu des préparatifs

La robe de mariée

Les accessoires : chaussures, bijoux, voile, le bouquet

La mariée qui termine de se préparer : maquillage, coiffure, et fermeture de la 
robe

Un portrait de la mariée seule, prête

Demoiselles d’honneur qui se préparent et entourent la mariée

La mère ou un parent qui aide la mariée à se préparer

La mariée avec ses parents et sa famille proche

La mariée avec ses demoiselles d’honneur, ensemble, puis l’une après l’autre

Le marié qui enfile sa chemise, son costume

Les détails de son look : col, boutonnière, brettelle, cravate ou nœud papillon

Le marié qui termine de se préparer : coiffure, rasage, et parfum

Le marié seul, prêt

Les témoins et les proches qui se préparent
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DURANT LES PRÉPARATIFS



Le marié avec les membres de la famille présents

Le marié avec ses témoins, ensemble, puis l’un après l’autre
 
Les alliances

Les invitations et faireparts de mariage
 
L’arrivée des mariés, ensemble ou séparément

Le cortège d’honneur

L’arrivée des parents, des témoins

L’arrivée des invités, accueillis par les mariés

L’entrée du couple dans les lieux de la cérémonie
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DURANT LA CÉRÉMONIE

Intérieur et extérieur des lieux de la cérémonie

Les détails de décoration des lieux : fleurs, autel, bancs, lumières, …
 
Les invités qui entrent et s’installent

Les témoins et demoiselles d’honneur qui prennent leur place

L’arrivée du couple, accompagné d’un parent respectif

Les parents qui s’installent, entouré du reste de la famille

La personne qui officie la cérémonie

Les musiciens, s’il y en a

Les enfants d’honneur ou porteurs d’alliance, en cas
 
Le marié qui attend

Le visage de la mariée, juste avant de faire son entrée

La réaction du marié, et celle des invités

Le premier regard du couple

Le marié qui soulève le voile
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EXEMPLES DE PHOTOS DE GROUPE

La prise de parole du maire/prêtre

Les vœux récités

Le ‘’Oui’’

L’échange des alliances

Le premier baiser

La signature des registres

La sortie des nouveaux mariés

La haie d’honneur : riz, pétales, confettis, …

L’accueil des invités dehors

Les mariés qui montent dans leur moyen de locomotion

Le départ du cortège

Mariés avec leur famille respective

Les deux familles unies

Mariés avec les témoins et demoiselles d’honneur

Témoins et demoiselles d’honneur ensemble

Mariés avec les amis proches

Mariés avec les enfants d’honneur ou porteurs d’alliance

Les invités ensemble
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Le lieu de réception : intérieur et extérieur

La  décoration de la salle de réception : plan de table, tables dressées, verres, fleurs, 
lumières

Le menu du traiteur et les différents plats, le bar

Le gâteau de mariage

Les musiciens ou DJ
 
Les invités signant le livre d’or

Les différentes tables : celle des mariés, des témoins et demoiselles d’honneur, de 
la famille, des amis proches, des invités, et la table des enfants

Les mariés en train de manger, et de s’amuser

La mariée en compagnie de ses demoiselles d’honneur, le marié avec ses témoins

Les mariés avec leur famille

Le couple visitant chaque table, se mélangeant aux invités
 
Le lever des coupes de champagnes

Les discours des témoins, et les réactions des mariés

Les discours des mariés

L’ouverture des cadeaux

La découpe du gâteau et la première bouchée

Le jet du bouquet

L’ouverture du bal, et la première danse des jeunes mariés
La danse père-fille, mère-fils
 
Le départ des mariés

DURANT LA RÉCEPTION


