
 

La check-list mariage 
 

Les portraits Les détails des portraits  
� La Mariée se préparant � Détails de la robe 
� Le Marié se préparant � Bouquet de la Mariée 
� Gros plans des Mariés � Chaussures 
� Plan large des Mariés � Coiffure 
� La Mariée isolée � Costume du Marié 
� Le Marié isolé � Regards des parents 
� ………………………………………. � ………………………………………. 
  
  

 

La cérémonie Les détails de la cérémonie 
� Eglise intérieur /extérieur � La voiture (décoration, objets, …) 
� Les invités sur le perron � Les symboles de la mairie 
� Les Mariés faisant leur entrée � Les symboles de l’église 
� Les Mariés écoutant le prêtre ou le maire � Décoration (bougies, fleurs, …) 
� Les vœux � Alliances 
� L’échange des alliances � Portraits des invités 
� Le baiser � Portraits des enfants 
� La haie d’honneur � Livrets de messe 
� Le lancer de riz ou pétales � ………………………………………. 
� Le lancer de bouquet � ………………………………………. 
� Les Mariés à l’arrière de la voiture � ………………………………………. 

 

 

La réception Les détails de la réception 
� Invité au vin d’honneur � Décoration (bougies, fleurs, …) 
� Les discours � Les plats, buffets 
� Moments de tendresse � Gâteau 
� Moments de complicité � Les coulisses de la réception 
� Table des mariés  �………………………………………. 
� Tables des invités �………………………………………. 
� L’ouverture du bal �………………………………………. 
� La Mariée dansant avec son père �………………………………………. 
� Le Marié dansant avec sa mère �………………………………………. 
� Les invités sur la piste de danse �………………………………………. 
� Les Mariés coupant le gâteau �………………………………………. 
� Fontaine de champagne �………………………………………. 

 

 

Les photos de groupes  
� Les Mariés et les grands parents � Les Mariés et les oncles et tantes 
� Les Mariés et les parents du Marié � Les Mariés et les cousins 
� Les Mariés et les parents de la  Mariée � Les Mariés et les amis 
� Les Mariés et les parents ensembles � La Mariée et les amis 
� Les Mariés et les frères et sœurs � Le Marié et les amies 
� Les Mariés et les témoins de la Mariée � Les Mariés et tous les invités 
� Les Mariés et les témoins du Marié �………………………………………. 
� Les Mariés et les témoins ensembles �………………………………………. 
� Les Mariés et les demoiselles d’honneur �………………………………………. 
  

 

Check-list 
Pour être sûrs de ne 
rien oublier, ci-joint 
une petite "check-
list" qui pourra vous 
servir de fil 
conducteur pour 
réaliser vos photos 
lors d’un mariage. 

Vous pouvez 
évidemment la 
personnaliser en 
fonction de vos 
envies et de ceux 
des mariés. 
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