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dîner somptueux. Et pour éviter que qui-
conque rate cette soirée inoubliable, 
l’usage veut aujourd’hui que l’on envoie 
des cartes d’invitation à l’avance. Pour 
résumer, on peut donc dire que les ma-
riages d’aujourd’hui sont personnalisés, 
stylés et parfaits. Malgré tout – et c’est là 
le grand défi pour les organisateurs de 
mariage – la fête ne doit surtout pas avoir 
l’air d’être organisée. Les professionnels, 
comme Evelyne Schärer, organisent 
pourtant tout de A à Z. Ils connaissent 
aussi tous les pièges qu’il faut éviter en ce 
jour si plein d’émotions: les parents di-
vorcés qui se retrouvent vis-à-vis à table, 
les amis bien intentionnés qui pronon-
cent des discours interminables, les ani-
mations embarrassantes auxquelles les 

jeunes époux doivent se soumettre sans 
broncher, et si possible avec le sourire 
aux lèvres. Question organisation, c’est 
généralement la femme qui prend les dé-
cisions. D’ailleurs, lorsque des futurs cou-
ples viennent se faire conseiller chez 
«your perfect day», il s’avère que les fian-
cées savent très précisément à quoi doit 
ressembler le plus beau jour de leur vie. 
Et quelles sont les attentes, les rêves de 
ces messieurs? «En général, ils aimeraient 
simplement se marier et ne sont pas aus-
si difficiles en ce qui concerne la planifi-
cation», constate Evelyne Schärer. 
Les futurs époux sont prêts à mettre la 
main au porte-monnaie pour le «plus 

Une fête parfaite. Tel est le rêve de nom-
breux couples aujourd’hui. «Les attentes 
concernant ce qui est considéré comme 
la plus belle journée de la vie augmen-
tent d’année en année», remarque Evely-
ne Schärer, organisatrice de mariage chez 
«your perfect day», magasin spécialisé où 
elle travaille depuis sept ans. Le jour du 
mariage doit être taillé sur mesure, com-
me un costume de futur marié. Il repré-
sente aussi une plate-forme idéale pour 
exprimer son individualité. Beaucoup de 
candidats au mariage veulent une noce 
«spéciale», une fête époustouflante dans 
un endroit qui n’a pas déjà entendu une 
sœur, une cousine ou une amie pronon-
cer le fameux «oui». Une fête qui se 
conclut par une grande soirée, avec un 

Voiture ancienne,    

calèche ou tracteur?  

Ce n’est là qu’un des 

 innombrables dilemmes 

auxquels les jeunes  

mariés sont confrontés 

 durant la planification de  

la cérémonie nuptiale.

Une journée  
presque parfaite

Le jour du mariage est certainement celui auquel les futurs couples,  

et surtout les femmes, attachent le plus d’importance. Cinq professionnels,  

dont une organisatrice de mariage, une femme pasteur et une visagiste,  

nous révèlent les attentes les plus intimes des candidats au mariage.  

mariage
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