Mariages tendances de 2018 - place à la
géométrie et au raffinement
Heureux événement s’il en est, le mariage est parfois synonyme de parcours du
combattant. Organiser la cérémonie, proposer toujours plus de nouveautés à ses convives
et surtout être dans la tendance. Rien de plus désagréable en effet pour un couple de
futurs mariés de constater que leur mariage a déjà été fait il y a quelques années. Et
dans le mariage comme dans la mode, les tendances sont légion.
Alors si la nature était la star de 2017, quel invité d’honneur pour 2018 ? Panorama
des grandes tendances en compagnie de Delphine Terrier, fondatrice de Mariage
Original.

Le bohème chic toujours plus tendance en 2018
Invité star de 2017, le thème champêtre/rustique chic devrait encore trouver sa place en
2018. En apportant ce côté romantique indispensable à tout mariage qui se respecte, la
verdure lorsqu’elle reste discrète soutient avec élégance une décoration de mariage
épurée, simple mais toujours travaillée.
C’est ainsi que le green friendly s’invitera directement dans les mains de la mariée par
un bouquet champêtre ou plus simplement à la table des convives en habillant les
chemins de table.

Plus subtil, la calligraphie aura également encore cette année la côte. En alliant sur une
même décoration calligraphie et transparence on obtient en effet un design moderne et
harmonieux totalement singulier.
Pêchue, parfois sophistiquée, cette nature en s’incarnant dans une décoration bohème
chic devraient encore ravir en 2017 de nombreux futurs mariés.
Delphine Terrier, dirigeante de Mariage Original, souligne :

Le bohème s’incarnera dans les détails en 2018.

L’ultra personnalisation a la côte
Toujours en quête d'un mariage original, unique, les futurs mariés n’hésitent plus à
s’investir dans la confection de leur décoration. Le Do It Yourself est ainsi plus que
jamais dans la tendance.
Delphine Terrier précise :

Futurs mariés, n’hésitez pas à vous amuser en customisant votre
chemin de table par exemple, ou encore vos différents bars par
l’ajout d’accessoires. Concrètement un candy bar s’accommodera
parfaitement de ballons géants ou d’une décoration murale. Imaginez
donc un mur représentant des donuts… "l'effet wow" devrait être
garanti auprès de vos invités !
Dans le Do It Yourself, l’important est de s'amuser, il faut donc être créatif et laisser
toutes ses envies s’exprimer.

Dans la même veine que la personnalisation, le mariage en 2018 fait la part belle aux
bars.
Bars à salade, bars à gâteaux mais également bars à bonbons. Attention : si les coins
popcorn ou glace démontrent chaque année leur popularité, il existe un autre type de
bar : le bar à boissons.
En offrant aux convives la possibilité de confectionner leur propre verre à partir de
différents jus et liqueurs, les mariés sont certains que ce dernier sera à leur goût. Et bien
au-delà du plaisir de déguster un cocktail qui siéra à leurs palais, les convives
savoureront le plaisir d’avoir créé une boisson par eux-mêmes, dans une ambiance bon
enfant.
Delphine Terrier, souligne :

La personnalisation et les bars provoquent un très joli effet de
surprise aux convives !

America is back
Précurseur dans le lancement des tendances, les Etats-Unis renouvellent la mode des
mariages. Si le thème nature reste en vogue c’est sa déclinaison version "folk" qui fera
vibrer les mariés en 2018.
Décorations, lumières, chaque élément sera mis à contribution pour créer un mariage
féerique et moderne. Les pétales de roses seront plus que jamais dans la tendance pour
des événements éclatants. En outre bien davantage que les éléments phares du mariage,
il semblerait que ce soit les contenants qui érigent une mode et la défont. Pour 2018, on
peut s’attendre au retour des formes géométriques.
Ces dernières devraient en effet habiller élégamment la mariée, pourvoir à la décoration
des tables ou encore créer une atmosphère unique en imprimant leur identité sur les
murs. 2018 sera donc folk et structuré.
Côté ambiance, le digital prendra également une part de plus en plus croissante l'année
prochaine. Concrètement, les invitations pourront être envoyées via le post d’une photo
"Save the date invitation" (invitation à réserver la date).

Du divertissement encore et toujours
Nature ou sophistiqué, l’essentiel pour les mariages de 2018 réside dans l’expérience.
Les futurs mariés comme les convives se souviendront longtemps d’un mariage au sein
duquel ils se sont amusés. Et pour cela pas de mystère, il est important de proposer du
nouveau ! Etre créatif et oser. Pourquoi ne pas conjuguer service à table et food truck ?
Lorsque la cérémonie se déroule sur plusieurs jours il peut être tout à fait intéressant de
jouer la complémentarité des saveurs et des modes de consommation. Les invités
peuvent également se forger leurs propres souvenirs en se prenant en photo de manière
totalement décalée dans un espace dédié.

Et pourquoi pas aller plus en loin en investissant dans un Tattoo Corner ? Définitivement à
la mode cette année, ce nouveau gadget combine expérience sur le moment et souvenir
futur. Pouvant être permanent ou non, le tatouage peut également s’exprimer sur
différents supports tels qu’un cadre ou un élément métallique.

Épurés dans leurs décorations et sophistiqués dans les détails, les mariages 2017-2018
seront tendances, connectés et surtout personnalisés.

Entretien avec Delphine Terrier,
Dirigeante de Mariage Original
Au-delà d’être dans la tendance, qu’est-ce selon vous un mariage parfait ?
Le mariage parfait s’incarne d’après moi dans le regard de ceux qui le célèbrent. Et pour
que cet amour puisse s’exprimer pleinement, il ne devrait jamais être contrarié par une
organisation trop imposante ou le strict respect d'une ligne de conduite. L’essentiel est
de s’amuser.

Pour toute future mariée, la grande question est "quelle robe vais-je porter" ? Un
conseil ?
L’esprit de la future mariée est généralement à ce moment-là très occupé et la robe
devient le catalyseur de toutes les attentions. Pour s’assurer de faire le bon choix il est
essentiel de veiller à être bien dans sa robe, dans sa forme, ses matières et son style. Se
rendre aux essayages avec sa meilleure amie est un bon moyen de valider certains choix
tout en évacuant la pression.
Un mariage doit-il suivre les traditions, comme par exemple porter quelque chose de
neuf, de bleu… ?
Surtout pas ! Un mariage doit avant tout correspondre aux futurs mariés. Ce jour sera le
plus beau de leur vie alors pas question de le polluer avec des contraintes. L’important
est de prendre du plaisir et de savourer l'instant.

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.mariage-original.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Mariage-original-244363887613/?ref=hl
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