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COMMENT CHOISIR UN THÈME DE MARIAGE ?
Par a.morel - août 16, 2019

Vous avez du mal à choisir le thème ou les couleurs de votre mariage ? Et bien, ne vous
inquiétez pas, voici quelques conseils qui peuvent vous aider à trouver une meilleure idée
de décoration. Oui, une décoration exceptionnelle qui va sûrement vous plaire et qui va
impressionner votre famille et vos invités.

Pensez à vous faire plaisir et faites re éter le pro l de
votre couple
Pour commencer, il faut que vous soyez conscient qu’il s’agit de votre mariage. Par
conséquent, vous ne devez pas hésiter de mettre en valeur votre personnalité, vos
préférences et vos envies.
Ensuite, il faut également que vous pensiez à une décoration qui peut refléter le profil de
votre couple. C’est donc l’occasion de démontrer que vous êtes classiques ou plutôt
bohèmes ou festifs.
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Mieux encore si vous partagez une passion commune comme la musique, le sport ou le
voyage, puisque celle-ci peut constituer votre thème. Et n’oubliez pas de considérer
également les suggestions de votre famille parce que, d’après ce qui est expliqué sur le site
https://www.avantages.familles.ch/category/nos-dernieres-actualites/famille/,
celles-ci comptent beaucoup.

Tenez compte de la saison du mariage et évitez les
couleurs sombres
Par ailleurs, il faut aussi que vous teniez compte de la saison de votre mariage puisque
c’est un peu déplacé si vous décidez d’opter pour le thème de la mer alors que la noce se
déroule en plein été, ou encore de sélectionner des tons bruns alors que tout se passe en
hiver. Ainsi donc, il est préférable de se renseigner sur les thèmes tendances pour ne pas
monter une décoration ridicule.
Pour continuer, rappelez-vous que le mariage est une fête. Logiquement donc, vous devez
éviter les couleurs sombres telles que le noir, le gris foncé ou le marron. Mais si vous
appréciez particulièrement l’une de ces couleurs, il vous est conseillé de la marier avec
d’autres teintes claires.
Enfin, vous devez savoir que toutes les couleurs ne conviennent pas à tous les
environnements, donc considérez le fait que votre mariage se déroule en plein air, près de
la piscine ou dans une salle de réception.
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