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Les plus classiques:

1.  C’est avec joie que nous vous invitons à assister à notre mariage qui aura lieu le Xxx à Xxx heures en l’église 
Xxx. Après la cérémonie, nous serons heureux de vous accueillir au vin d’honneur. Xxx et Xxx

2.  Nous sommes heureux de vous inviter à venir partager notre bonheur lorsque nous échangerons nos pro-
messes d’amour et de fidélité en l’église Xxx le Xxx à Xxx heures. Xxx et Xxx

3.  M et Mme Xxx , M et Mme Xxx ont l’honneur de vous faire-part du mariage de leurs enfants Xxx et Xxx. La 
bénédiction nuptiale sera donnée le Xxx à Xxx heures en l’église Xxx. Un vin d’honneur sera servi à l’issue 
de la cérémonie

4.  M et Mme Xxx, M et Mme Xxx ont l’honneur de solliciter votre présence au mariage de leurs enfants Xxx et 
Xxx. Ils s’uniront devant le Seigneur le Xxx à Xxx heures en l’église Xxx. 

5.  Xxx et Xxx ont décidé de concrétiser leur Amour dans le Mariage. Celui-ci aura lieu le Xxx en l’église Xxx à 
Xxx. La cérémonie sera suivie d’un vin d’Honneur.

6.  C’est avec joie que nous vous invitons à venir partager notre bonheur lorsque nous échangerons nos pro-
messes d’amour et de fidélité en l’église Xxx le Xxx.

7.  Nos deux coeurs battent depuis longtemps à l’unisson, devant vous, nous le confirmons. Xxx et Xxx ont 
l’immense bonheur de vous faire part de leur mariage. La cérémonie religieuse sera célébrée le Xxx à Xxx 
en l’Eglise Xxx.

8.  Xxx et Xxx ont la joie de vous convier à une journée pleine d’humour et de tendresse qui verra leur union 
consacrée et l’échange de leur promesse. Le Xxx rassemblera tous ceux qu’ils aiment à Xxx à l’Eglise de Xxx. 
Quelques bulles dans une flûte nous remettront de nos émotions à la salle X. Attention !! Le compte à rebours 
a commencé !

9.  Un même amour… Aujourd’hui nous commençons une même vie… Xxx et Xxx seraient très heureux de vous comp-
ter parmi leurs parents et amis devant lesquels ils prononceront le «oui» qui les unira en l’Eglise de Xxx à Xxx.

10.  Xxx et Xxx Ont décidé de conjuguer le verbe aimer au présent et au futur le Xxx à Xxx en l’Eglise Xxx.
11.  Xxx et Xxx ont décidé de naviguer ensemble …… Avant de partir pour ce long voyage, ils vous convient à 

leur mariage qui aura lieu le Xxx à Xxx à l’Eglise de Xxx. À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur vous 
sera servi à la Salle X.

12.  Nous avons pris tout notre temps, mais maintenant, c’est décidé, nous faisons le grand saut. Alors venez 
tous nous rejoindre le Xxx en l’église Xxx, pour célébrer notre mariage. En espérant que vous nous ferez 
l’honneur de votre présence à Xxx heures ! Xxx et Xxx

13.  Xxx et Xxx sont heureux de vous annoncer qu’après plus d’un an d’amour et une courte réflexion, ils se sont 
décidés à se marier pour le meilleur et le …. meilleur ?! Ils vous convient donc à leur mariage qui aura lieu 
le Xxx à Xxx à l’Eglise de Xxx.

14.  Certains diront qu’ils avaient le temps, D’autres diront qu’il était temps, Finalement, nous nous sommes 
décidés à unir notre destinée le Xxx à l’Eglise Xxx.

15.  Rendez-vous le Xxx pour un mariage dans les règles de l’art entre 2 tourtereaux sans conformisme. Xxx et 
Xxx se marient! Rejoignez-nous le Xxx à Xxx à l’Eglise de Xxx pour faire le plein d’émotion et de joie. Plaisir 
et Amitié seront aussi de la partie puisque nous nous retrouverons après la cérémonie autour d’un apéritif 
organisé à la Salle X.

16.  L’amour, toujours l’amour ! Nous scellerons notre union le Xxx à Xxx en l’Eglise de Xxx. Venez assister au 
bonheur que nous partageons déjà sur notre petit nuage. Après la cérémonie, nous serons heureux de vous 

Exemples de textes pour Faire-part de mariage
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accueillir au vin d’honneur qui se déroulera à la Salle des Fêtes de xxx jusqu’à Xxx.
17.  Le xx xxxxxxx 2015, Xxx et Xxx se diront Oui pour la vie. Ils vous invitent à partager leur joie au cours de 

la cérémonie qui se déroulera à xx heures à xxx.
18. Notre amour n’a de raison d’être que si vous êtes témoin de cet amour le jour de notre mariage.
19.  Leurs chemins auraient pu ne jamais se croiser. Pourtant ils se sont rencontrés et ont même décidé de se 

marier. X et Y vous convie le xxx à xxx heures en la xxx.

Les plus originaux:

1.  Après un départ sur les chapeaux de roue et sans aucun problème mécanique, nous pouvons enfin rouler à 
pleine vitesse pour un long mariage sans accrochage. Nous vous donnons rendez-vous le Xxx en l’église Xxx. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie. Xxx et Xxx

2.  C’est bientôt le grand Zour ! On va faire tout en vrai comme les grands ! Si si ! On va se marier ! Et vous 
Zêtes Zinvités. On va voir Msieur l’Maire pour notre union civile à Xxx Ensuite direction l’église Xxx Pour 
notre union solennelle. Et pis c’est pas tout ! A partir de Xxx, on va tous faire la fête A la salle Xxx. C’est 
Zénial non ?

3.  Depuis qu’ils ont décidé de se marier... ils planent et ne sont pas prêts de redescendre. La cérémonie civile 
aura lieu le Xxx à Xxx à la maison communale de Xxx. Ils se diront OUI! à Xxx, en l’Eglise de Xxx.

4.  La robe, Le costume, Les fleurs… Tout est prêt pour le plus beau jour de leur vie. Xxx et Xxx Se diront «oui» 
en l’Eglise de Xxx. Ils tiennent à célébrer cette union avec vous.

5.  OUI ! Mieux vaut tard que jamais ! Au Xxx du mois de Xxx nous voulons voir venir à nous toute la famille et nos 
amis du plus grand au plus petit réunis pour qu’ils puissent témoigner de notre amour en l’Eglise Xxx à Xxx.

6.  Heureux comme des poissons dans l’eau, Xxx et Xxx ont décidé de faire bocal commun pour le reste de leur 
vie et vous convient donc à leur mariage qui aura lieu le Xxx a l’eglise Xxx à Xxx. Mariés et invités nageront 
ensuite dans la vague du bonheur vers la salle Xxx où le vin d’honneur Plein de bulles, coulera à flot.

7.  Notre amour ayant bourgeonné depuis quelques années Nous sommes heureux de vous inviter à l’éclosion 
de Nos voeux qui aura lieu le Xxx En L’eglise de Xxx à Xxx.

8.  Heureux dans leur petit lit douillet et comblés par la chaleur de leur amour Xxx et Xxx ont le plaisir de vous 
convier à leur union qui aura lieu le Xxx En L’Eglise Xxx à Xxx.

9.  Vous n’avez plus que 30 jours Pour confirmer votre présence au mariage de Xxx et Xxx Attention … TOP 
CHRONO Le Xxx à Xxx précises, nous dirons les mots qui nous lient en l’Eglise de Xxx où nous échangerons 
nos anneaux. Nos parents se joignent à nous pour vous convier aux agapes après la cérémonie à la salle Xxx

10.  Ni surpris, ni étonnés ne soyez ceci n’est pas une plaisanterie ils ont fermement décidé de dire OUI le Xxx à 
Xxx en l’Eglise de Xxx. Xxx et Xxx espèrent votre compagnie. Le champagne de la victoire arrosera ensuite 
Mariés et invités.

11.  5,4,3,2,1...0 Moteur on tourne !!! En représentation unique «le mariage de Xxx et Xxx» avec pour acteurs 
principaux Xxx le marié et Xxx la mariée Alors rendez-vous le Xxx à L’eglise de Xxx Pour l’avant-première 
du Mariage du Siècle. .

12.  Moteur on tourne. A l’affiche le Xxx Le mariage de nos meilleurs amis avec dans les rôles principaux : X : la 
mariée et Y : le marié Pour une représentation unique à Xxx à la commune de Xxx suivie à Xxx de la céré-
monie religieuse à l’église Xxx. Entracte et vin d’honneur après l’église à partir de Xxx au restaurant Xxx.

13.  Les Editions La vie belle ont la joie de vous annoncer la sortie de l’oeuvre qui marquera ce siècle par la force 
de son engagement, «Mariage d’amour», par X et Y. Leurs talentueux auteurs vous convient pour en ouvrir 
les premières pages le Xxx à Xxx en l’église Xxx. Un cocktail de lancement suivra, qui contribuera à vous 
faire passer de l’émotion la plus pure aux rires les plus éclatants

14.  « Xxx et Xxx se marient» Episode 1 : Le mariage civil à Xxx Episode 2 : Le vin d’honneur à Xxx Episode 3 
: La réception à Xxx Reservations souhaitées avant le Xxx
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15.  Sortie Nationale le Xxx Un film «Xxx» Productions Il était une fois... Xxx et Xxx qui vous invitent à venir 
découvrir le fin mot de l’histoire le Xxx en l’église de Xxx À l’issue de la cérémonie, nous serons heureux de 
vous accueillir pour le vin d’honneur.

16.  Deux souris et quelques clics leur ont suffi pour se rencontrer. Dès lors ils ne se sont plus jamais déconnectés. 
Xxx et Xxx ont décidé de poursuivre leur voyage en se mariant le Xxx et vous invitent à partager leur joie. 
Une cérémonie civile sera célébrée à Xxx, suivie d’une bénédiction en l’église de Xxx. À l’issue du mariage, 
nous aurons le plaisir de vous accueillir pour un vin d’honneur Cliquez sur l’occasion et joignez-vous à eux !

17.  Après un départ sur les chapeaux de roue et sans aucun problème mécanique, nous pouvons enfin rouler 
à pleine vitesse pour un long mariage sans accrochage. Nous vous donnons rendez-vous le Xxx en l’église 
Xxx à 15 heures. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie. Xxx et Xxx

18.  On ne craint plus personne et on s’aime comme personne alors on a décidé de rouler ensemble sur la route 
de l’amour. Le départ sera donné le Xxx A l’Eglise de Xxx à Xxx. Nous espérons vous compter parmi nous 
pour que nos coeurs vombrissent à l’unisson.

19.  La mécanique c’est son truc à lui. Faire reluire la carrosserie, c’est son truc à elle. Allumer le moteur pour se 
lancer sur la route du bonheur, c’est leur décision à eux. Vous êtes donc invités à admirer la voiture de leur 
amour le Xxx à Xxx à l’Eglise de Xxx. Un vin d’honneur vous sera ensuite servi à la salle Xxx (rassurez-vous 
il n’y aura pas d’huile à moteur dans vos coupes).

20.  Les jeux sont faits, rien ne va plus. Xxx et Xxx ont misé sur un avenir radieux et uniront leur destinée le Xxx 
à Xxx à L’Eglise de Xxx. Lorsque la roue du bonheur se sera arrêtée sur le Oui des mariés, ils seront ravis 
de vous accueillir pour le vin d’honneur.

21.  100 % des heureux couples ont tenté leur chance alors Xxx et Xxx ont décidé de jouer à la loterie du bonheur 
Et s’uniront le Xxx à Xxx à L’Eglise Xxx. Après la cérémonie, les mariés seront heureux de vous accueillir 
pour le vin d’honneur. 

22.  Chevauchant ensemble depuis plusieurs années sur le même sentier, nous avons décidé de franchir ensemble 
les obstacles le Xxx.

23.  Après 4  ans, 3 mois et 29 jours de lectures,de recherches, de désaccords et de compromis,voici venu le 
moment tant attendu de la concrétisation !!!Mais afin que l’événement soit à la hauteur de nos espérances,il 
nous manque un élément important:VOUS !!!

24.  Nous sommes vraiment félins... pour l’autre ! Nous nous donc sommes décidés à unir nos destins. Nous 
serions très heureux de partager ce moment avec vous lors de notre mariage le Xxx à Xxx à la Maison 
Communale de Xxx.

25.  Certains diront qu’ils avaient le temps ... D’autres qu’il était temps ! Xxx & Xxx se sont décidés à prononcer 
le “oui” en l’église Xxx le Xxx à Xxx.

26.  Une fontaine de sourires, une pluie de bulles, quelques larmes et beaucoup d’amour… Xxx et Xxx se diront 
OUI ! entourés de leurs parents, famille et amis le xxx à xx heures en xxx.

27.  Mon premier est une rencontre inattendue Mon second est un petit bout de chemin parcouru Mon troisième 
est un avenir certain rempli de bonheur Mon tout est une union qui se scellera en votre présence le xxx. 
Nous avons déjà hâte de partager cette journée inoubliable à vos côtés.

28.  Après trois ans de vie commune, la romance s’accélère et devient histoire d’amour. Nous avons en effet 
décidé de sauter le pas et de nous marier le xxx, à xx heures, en l’église xxx pour le meilleur et... unique-
ment pour le meilleur!”

29.  Certains diront que c’était le train-train quotidien, d’autres diront que c’était le train du hasard. En tout cas 
pour X & Y ce fut le train de l’Amour. Et pour continuer sur les rails du bonheur, ils ont décidé de se marier 
le xxx en l’église xxx à xx heures. Ne ratez pas le départ !!

30.  De l’amour, de la joie, du bonheur, et sans doute quelques larmes aussi. C’est avec vous que nous voulons 
nous envoler vers le plus beau des voyages le xxx après une escale à la xxxx à xxh On passera devant 
m’sieur l’curé à xxh en l’église xxx. 
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Le mariage annoncé par un enfant  ou mariage après les enfants:

1.  Je suis heureux de vous annoncer le mariage de ma maman et de mon papa Xxx et Xxx. Ils se diront oui Xxx 
à Xxx. Xxx

2.  Papa s’est enfin décidé à demander la main de maman. Pour notre plus grand bonheur, je la lui accorderai 
en l’église Xxx le Xxx à Xxx

3.  Xxx (prénom de l’enfant) boira quelques gouttes de champagne à la santé de sa maman et de son papa 
Xxx et Xxx qui se marient le Xxx à Xxx en l’Eglise de Xxx. Xxx (et ses grands-parents) accueillera tous les 
témoins de cet événement. Après une séance de photo générale, nous trinquerons gaiement au bonheur de 
mes parents à la salle Xxx.

4.  C’est décidé ! Mes parents se marient cet été. Alors, venez nous rejoindre En l’Eglise de Xxx le Xxx à Xxx 
pour célébrer leur mariage.

5.  Nous avons pris tout notre temps, Celui de faire de beaux enfants, Mais maintenant, c’est décidé, Nous allons 
nous marier. Alors, venez nous rejoindre le Xxx à la maison communale de Xxx, Suivi de la bénédiction 
nuptiale en l’église Xxx à Xxx.

6.  Xxx et Xxx accompagnés de Xxx (prénoms des enfants) s’engagent pour la plus grande course : Le Mariage 
! Le départ est prévu Xxx à Xxx en l’Eglise de Xxx. L’arrivée est prévue à la salle Xxx pour fêter l’événement 
autour d’un vin d’honneur.

7.  ca y est ! Le grand jour est arrivé ! Mes parents, Xxx et Xxx, se marieront le Xxx en l’eglise Xxx à Xxx et vous 
recevront autour d’un verre après la cérémonie.

8.  Ce n’est pas trop tôt ! Je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles ! Papa et maman ont décidé de se 
marier le Xxx à l’église Xxx à Xxx. Signé : xxx

9.  Je vais vous dire un secret : Papa et Maman se marient ! Ce qui serait encore mieux, c’est que vous soyez 
tous là pour partager ce beau moment avec nous, le xxx à xx heures en l’Église xxxx.

Les romantiques :

1.  La chrysalide de notre amour s’étant transformée en un magnifique papillon, il a pris son envol vers la fleur 
du mariage (ou de l’engagement) et se posera le Xxx à l’Eglise Xxx à Xxx. Après avoir vu les yeux papillo-
tants de Xxx et Xxx se dire le oui définitif, il battra ensuite des ailes pour nous emmener à la salle du Bonheur 
pour partager le vin d’honneur.

2.  Les yeux de Xxx ont papillonné lorsque Xxx lui a demandé sa main. Tous deux vous invitent à venir écouter 
l’éclosion de leur Oui le Xxx à L’Eglise du Bonheur. Mariés et invités s’envoleront ensuite pour se poser à La 
salle XYZ où nous partagerons le nectar de l’Amitié.

3.  C’est le coeur baigné d’émotion que Xxx et Xxx se jetteront à l’eau. Ils vous prient d’assister à ce plongeon 
qui sera célébré le Xxx à Xxx en l’Eglise de Xxx

4.  Après avoir épuisé toutes les marguerites avec des je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie 
Xxx et Xxx Ont décidé d’utiliser la dernière pétale pour se dire : pour la vie et vous invitent à célébrer leur 
union le Xxx à Xxx à l’Eglise Xxx

5.  Nous ferons de chaque jour, une éternité d’Amour… Xxx et Xxx Sont heureux de vous inviter à leur mariage 
qui aura lieu le Xxx à Xxx en l’Eglise Xxx. 

6.  Portés par les ailes de l’amour et rêvant d’un bonheur éternel, ...
7.  Le temps unit nos différences et nos destins atypiques, il révèle la vraie valeur de notre amour Xxx et Xxx sont 

impatients de partager avec vous l’émotion de leur mariage le xxx à xx heures à la xxx. 
8.  Pétales après pétales, au fil des saisons, ils ont cultivé leur amour… Xxx et Xxx ont le bonheur de vous annon-

cer leur mariage le xxx. La Cérémonie Civile aura lieu à xxx à xx heures, ...
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Texte invitation

1. Nous souhaiterions votre complicité tout au long de cette merveilleuse journée.
2. Nous vous accueillerons avec joie au vin d’honneur dès Xxx en la salle
3.  Les futurs mariés seraient heureux de vous avoir à leurs cotés au repas qui se déroulera en leur honneur à 

Xxx à Xxx pour fêter comme il se doit cette journée exceptionnelle.
4.  Xxx et Xxx sont heureux de vous convier au Vin d’Honneur qui sera donné à Xxx de Xxx à Xxx.

5.  Xxx et Xxx, ainsi que leurs parents sont heureux de vous inviter à partager leur bonheur tout au long de la 
journée, à l’occasion de la Réception qu’ils donneront à Xxx à partir de Xxx.

6.  Et que sautent les bouchons et que dansent mariés et invités... Le vin d’honneur et le repas seront joyeusement 
donnés après les oui décisifs à la salle Xxx dès Xxx.

7.   Nous aurons la joie de vous accueillir au repas qui aura lieu à partir de Xxx au restaurant Xxx.
8.  Quelques bulles et un repas savoureux nous porteront tout au long de la nuit à partir de Xxx au Xxx.
9.  L’embarquement se fera à Xxx, à Xxx (Chez les Parents de la future Mariée…) À l’issue de la cérémonie 

nuptiale, nous serons prêts à atterrir à la Salle Xxx.
10.  Nous mettrons le cap vers xxx où quelques bulles nous remettrons de nos émotions. Nous n’en resterons pas 

là !Embarquement pour la salle xxx pour partager le repas dans un tourbillon de bonne humeur ! 
11.  À l’issue de la cérémonie, les jeunes mariés auront le plaisir de vous accueillir pour un vin d’honneur servi 

à xxx.
12.   Après une course endiablée, enlevons nos invités pour enfin arriver au lieu où se déroulera un joyeux souper 

accompagné de danses endiablées au Restaurant xxxx.
13.  Xxx et Xxx Vous invitent à poursuivre la soirée avec eux Autour d’un repas animé. Nous comptons sur votre 

présence et votre bonne humeur .
14.  Pour que leur mariage reste à jamais gravé dans vos mémoires, Les jeunes mariés vous invitent à dîner et à 

faire la fête à partir xxh et jusqu’au bout de la nuit à la salle.
15.  Pour prolonger la fête, les jeunes mariés vous convient au dîner et à la soirée dansante qui auront lieu à  

XX à partir de 20 h
16.  Nous sommes heureux de vous inviter au diner qui sera servi xxx à partir de xxh. Nous comptons sur votre 

présence pour fêter ensemble notre union et être les témoins de notre amour.
17.  Et vous aussi, dites OUI à la fête et aux danses qui se dérouleront à la salle de fêtes de xxx à partir de xxh 
18.  Plaisir et amitié seront aussi de la partie puisque nous nous retrouverons Après la cérémonie et le vin d’hon-

neur Au restaurant xxx
19. Mariés et invités s’envoleront ensuite pour se poser à la salle ... où nous partagerons le nectar de l’Amitié.
20.  Les familles seront heureuses de vous accueillir après la cérémonie, pour lever ensemble les verres au bon-

heur des jeunes épousés.
21. Ils seraient honorés de continuer les réjouissances avec vous, autour d’un verre / repas servi ...
22.  Nous espérons que vous participerez à la magie du jour, en nous rejoignant au cocktail et au dîner, servis 

ensuite au xxx
23.  Pour savourer pleinement ce nouveau bonheur, nous aurons ensuite le plaisir de vous recevoir au cocktail 

[et au dîner] qui suivra/ont.

+ Réponse souhaitée avant le...
+ Merci de nous confirmer votre présence avant le ...

ou Commençons ensemble cette journée dès xxh chez les parents de la mariée.
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Idée texte cadeaux

1. Duvets et oreillers, Meubles et électroménagers, Aidez-nous à meubler notre petit nid d’amour...
2. Vous avez toujours aimé nous mener en bateau, pour une fois, nous apprécierons nous aussi !!
3. Le plus beau voyage, c’est celui qu’on n’a pas encore fait [Loïck Peyron]
4. Maison nouvelle, maison rangée. Aidez-nous à prendre un peu de repos avant de continuer nos travaux...
5.  Nous serons comblés par votre présence à nos côtés le jour de notre mariage. Si vous souhaitez nous témoi-

gner votre sympathie, un compte est ouvert au Xxx
6. Alors si vous souhaitez nous témoigner votre amitié et contribuer à notre bonheur, un compte bancaire est 
ouvert afin de nous aider dans l’aménagement de notre nouvelle demeure. 
7. Envie de nous aider dans l’embellissement de notre petit nid ?
8.  «Petite obole pour qu’on décolle»Une urne sera à votre disposition dans la salle ou pour votre facilité au 

numéro de compte suivant : Xxx
9. Si vous désirez nous aider à concrétiser nos projets, le compte Xxx est ouvert à nos deux noms
10.  Si vous souhaitez contribuer aux projets qui nous tiennent à coeur, un compte a été ouvert pour cette occasion.
11.  Vivant dans le péché depuis quelques années, nos armoires semblent bien remplies. Cependant, quelques 

travaux doivent encore être réalisés. Si vous désirez participer à notre bonheur; nous avons ouvert un 
compte Xxx. 

12.  Notre petit nid douillet est déjà prêt, si vous désirez nous exprimer votre amitié par un cadeau ou une fleur, 
nous préférerions que vous remplaciez ce geste par une petite enveloppe.

13.  Notre petit nid étant déjà bien douillet, pas de liste de mariage. Et plutôt que de fleurir notre maison, fleu-
rissez nos rêves d’évasion.

14.  Les roses sont rouges, les bleuets sont bleus, mais les jeunes mariés n’ont pas l’âme de jardinier ! Si vous le 
souhaitez, une urne sera à votre disposition pour contourner la tradition !

15. Si l’amour donne des ailes, Nous sommes prêts à nous envoler pour une destination ensoleillée.
16.  Notre plus beau cadeau, ce sera à n’en pas douter votre présence. Mais si vous souhaitez nous témoigner 

davantage, une urne sera à disposition pour vous permettre de participer à notre voyage de noces.
17.  Pas besoin de vaisselle ni de mobilier, nous sommes déjà équipés. Nous vous proposons d’adhérer à l’asso-

ciation que nous soutenons : F.P.C.M.V.N.P.L.P. (Faire Partir Carine et Marc en Voyage de Noces le Plus Loin 
Possible»

18.  Brindille après brindille nous avons bâti notre nid Plume après plume nos ailes ont grandi il est temps pour 
nous de nous envoler Grâce à vous, vers une destination ensoleillée.

19.  Mille et une façons de nous rendre heureux Emménager dans un nouveau nid douillet Rien ne pourrait être 
mieux Car grâce à votre générosité Imaginaire deviendra réalité. 

20. Des rêves, nous en avons plein la tête. Mais grâce à vous nous allons pouvoir en concrétiser certains.
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Phrase Mariage sans enfant

1.  Nous adorons les enfants, mais nous en comptons plus d’une centaine dans nos amis et parents. Nous ne 
sommes pas en mesure d’accueillir d’autres enfants que nos neveux et nièces directs et les enfants du cortège.

2. Nous regrettons de ne pouvoir accueillir la génération suivante.
3.  Nous aimons beaucoup les enfants et les vôtres en particulier, mais pour des raisons pratiques,  nous ne 

pourrons les accueillir lors du mariage.
4. Nos familles sont nombreuses et nous regrettons de ne pouvoir accueillir vos enfants.
5. Faute de place, les enfants ne pourront pas être accueillis.
6.  Pour profiter pleinement de votre présence, venez accompagnés de vos moitiés (mais pas de descendants ni 

ascendants  )
7. Offrez à vos enfants un we sans parents !
8.  Ce jour-là, les plus jeunes d’entre nous profiteront de cette occasion pour passer la journée avec leurs grands-

parents ou parrain/marraine.
9.  Nous vous précisons que la cérémonie, le cocktail et le diner qui suivront se dérouleront sans la présence des 

enfants.
10.  Nous avons choisi de privilégier nos amis et notre famille et nous ne serons pas en mesure d’accueillir les 

enfants dans de bonnes conditions (pas de pièce prévue à cet effet). Merci de faire le maximum pour qu’ils 
soient gardés à la maison.

11.  Malgré le bonheur que susciterait la présence de nombreux enfants à notre mariage, nous regrettons que 
le lieu de réception ne nous permette pas de les accueillir.

Dress code

1. Mesdames vous êtes attendus parées et chapeautées 
2. Les chapeaux sont de mise
3. Pour faire un petit clin d’oeil aux mariés, une touche de rose dans votre tenue serait géniale.
4. On vous attend tout de rose vêtus pour la plus belle des journées.
5. Petit détail, mettez une touche de corail.
6. Vous serez splendides en bordeaux.
7. La mariée vous réserve une surprise colorée. Alors pour ne pas lui faire d’ombre, évitez au maximum le 
rouge.
8. En jaune, la fête est plus folle.
9. Hissez haut notre couleur du bonheur, le bleu marine.
10. Dress Code décontracté chic, les cravates sont de mise, mais rien n’est imposé !
11. Venez comme vous êtes, paré de votre bonne humeur et votre joie de vivre.
12. Dress Code Champêtre – Les imprimés fleuris et les canotiers en paille sont les bienvenus !
13. Dress code : décontracté chic avec une touche végétale.
14. Inspirez-vous des années folles.
15. Pour des photos inoubliables ...
16. Dress code : couleurs vitaminées.
17. En clin d’oeil aux mariés, une touche ... sera appréciée.
18. Mesdames, vous serez magnifiques en robe longue et Messieurs, très élégants avec un noeud papillon.
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Texte remerciement

1.  Nous sommes ravis d’avoir pu vivre avec vous cette journée magique... Un énorme MERCI pour votre géné-
rosité : nous avons été bien trop gâtés ! Nous espérons vous voir bientôt pour partager tous ces souvenirs.

2.  Xxx et xx ont été très touchés par votre générosité à l’occasion de leur mariage et vous en remercient mille 
fois !!! Affectueusement.

3.  Un immense MERCI pour votre participation si généreuse à notre voyage de noces ! Grâce à vous, nous 
avons découvert les trésors des Incas et revenons dorés et en pleine forme... A très bientôt pour une séance 
photo souvenir !

4.  Merci, merci, MERCI ! Vous êtes venus, vous nous avez soutenus, vous avez mis le feu sur la piste... Et en plus 
vous nous avez offert ce merveilleux cadeau !!! C’est trop. Promis, on vous invite dès qu’on est installés pour 
partager tous les souvenirs de la fête ! 

5.  Nous avons été très touchés de votre gentillesse lors de notre mariage. Votre présence à nos côtés, comme 
votre joli cadeau, nous ont comblés de joie.

6. Nous vous remercions de votre si gentille attention pour notre mariage. Affectueuses pensées.
7.  Chers amis,Vous nous avez permis de vivre une journée inoubliable en nous comblant de vos sourires, vos 

attentions et votre affection. Nous en sommes encore tout émus. Merci du fond du cœur.
8.  Merci d’avoir participé à cette journée de bonheur ! Nous étions ravis de vous avoir à nos côtés. Votre par-

ticipation à notre liste de mariage nous a beaucoup touchés. A très bientôt ! 
9.  Merci de votre chaleureuse, sympathique et festive présence durant cette merveilleuse journée. Merci de votre 

cadeau, dont nous profiterons très prochainement en pensant à vous ! Nous vous embrassons bien fort.
10. Merci pour votre présence, votre sourire et votre générosité. Tout était parfait…
11.  Mille délicates attentions, beaucoup d’Emotions, des Regards et des marques d’affection, Ces tendres sou-

rires et éclats de rire ont fait de ce « grand saut », un Inoubliable souvenir
12.  Une pensée, une carte, une fleur, un cadeau, votre présence. Tout fût apprécie à l’occasion de notre ma-

riage. Nous vous remercions de tout cœur de vous être associés à notre bonheur.
13. Nous tenions à vous remercier de tout cœur de vous êtes associés à notre bonheur.
14.  Un sourire, une carte, un souhait, des fleurs, un présent … Soyez sûrs que toutes ces délicates attentions 

furent appréciées. Grâce à vous, cette journée restera inoubliable pour nous.
15. Merci ! Lors de cette journée inoubliable, votre présence et votre attention nous ont beaucoup touchés.
16.  Nous avons été très touchés par la délicate attention que vous avez témoignée à l’occasion de notre mariage.
17.  Après toutes ces émotions, nous tenons à vous dire : Merci pour votre Gentillesse, Merci pour votre Présence, 

Grâce à vous nous garderons un merveilleux souvenir de cette journée.
18.  Merci ! Nous vous remercions de tout cœur de la délicate attention témoignée lors de notre mariage et de 

vous être associés à notre bonheur.
19. Un couple d’amoureux, à jamais heureux, Vous dit Merci d’avoir partagé un Oui !
20. Un grand merci pour votre présence et votre contribution à l’un des plus beaux jours de notre vie !
21.  Depuis notre mariage, nous nageons dans un océan de bonheur. Nous vous remercions du fond du cœur 

pour tous vos témoignages d’amitié.
22.  Sourires vanillés, Bisous anisés, Vœux pimentés : nous vous remercions de tout cœur des délicates attentions 

témoignées. Grâce à vous, le 30 juillet a été une journée très épicée !!!
23.  On dit que les émotions sont faites pour être partagées. Alors un grand merci à vous pour nous avoir témoi-

gné votre affection durant cette journée inoubliable qui restera graver pour nous.


