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Idées de textes ! 



Voici un petit fichier avec des exemples de textes ! 

J’espère que vous y trouverez l’inspiration ...

Une fois les textes sélectionnés,
merci de me les envoyer par mail 

christelle@boutique-mariage.fr
fichier word ou directement dans le corps du mail.

Merci d’indiquer dans l’objet du mail le nom de la commande 

Ne pas oublier de faire figurer dans votre texte
La date et heure de la cérémonie

Vos prénoms, noms de famille et adresse
Phrase pour la tirelire 

(ce n’est pas une obligation, mais je vous le conseille ...)

Christelle 

christelle@boutique-mariage.fr

LA  Boutique  
DU Mariage



Ont le plaisir de vous faire part de leur mariage

et vous invitent à assister à la cérémonie religieuse

en l’Eglise Saint-Michel de Paris, 

Muriel & David

Une liste de mariage a été déposée aux Galeries Lafayette à Strasbourg.
Une urne sera également mise à disposition dans la salle.

Le Samedi 7 juillet 2019
à 16 heures 30.

Un cocktail sera servi

à l’issue de la cérémonie dans les salons Berlioz du Park Hyatt. 

Auront le plaisir

de poursuivre les festivités 

en votre compagnie

autour d’un repas servi

au restaurant .....

Muriel & David
           Assisteront

           N’assisteront pas

.........  Nombre de personnes

Muriel Franck et David Lambert 

5 rue saint Gothard 

67000 Strasbourg 

Muriel & David



Céline et Bruno

vous invitent à partager 

ce moment de bonheur

autour d’un dîner à partir de 20 heures

à la salle des fêtes d’Hilsenheim.

Réponse souhaitée 
le 15 avril 2019.

Mon premier est une rencontre inattendue.
Mon second est un petit bout de chemin parcouru.

Mon troisième est un avenir encore plein d’imprévus.
Mon tout est une union qui se scellera en votre présence.

Le 7 Juillet 2019
à 16 heures

en l’Eglise Saint Sébastien de Colmar.

A l’issue de la cérémonie,
les jeunes mariés et leurs parents

seront heureux de vous accueillir au vin d’honneur
servi à la salle des fêtes d’Hilsenheim.

Céline et Bruno

Une urne sera à votre disposition.

Albertini Céline et AdamaBruno
12 Rue de la Vallée
67000 Strasbourg 
Tél. ......................



Sébastien 
                &  Mandy

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 Samedi 21 Juin 2019 à 16 heures 

à la Chapelle d’Hattisheim à Geispolsheim.

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.

Pétales après pétales au fil des saisons,
nous avons cultivé notre Amour.

Stéphanie et Marc

ont l’immense bonheur de vous faire part de leur mariage
qui se déroulera

Le Samedi 7 Juin 2019

à 15 heures 30 en l’Abbatiale Saint Cyriaque d’Altorf.

Entourés de leurs parents, ils auront le plaisir de vous accueillir
au vin d’honneur qui sera servi

à l’Auberge “Le Biblenhof” de Soultz Les Bains.



La chrysalide de notre amour s’est transformée
en un magnifique papillon.

Le Samedi 7 Juillet 2019

La cérémonie religieuse sera célébrée à 16 heures
en la chapelle militaire de la Place Broglie à Strasbourg.

D’un battement d’aile,
nous rejoindrons ensuite le cercle militaire 
où nous partagerons le nectar d’honneur. 

Il a pris son envol vers la fleur du mariage qu’il butinera.

Marjorie & Cyril

Pas de liste pour notre mariage, 
mais un coffre à trésor sera à votre disposition

afin que vous puissiez nous donner des ailes pour poursuivre notre envol sous les tropiques

Mon premier ! est une rencontre un beau jour de printemps 2005

Mon second ! est un amour qui dure depuis 6 ans.

Mon tout !  est le « Oui » que prononceront

Quelques bulles dans une flûte 

nous remettront de nos émotions

autour de l'étang d'Ittlenheim-Neugartheim.

à l'église protestante de Mundolsheim

le Samedi 23 juin 2018
à 15 heures 30.

Audrey & Thomas



Samedi 25 Août 2018 
à 16 heures 30 à la Mairie de Gresswiller. 

Maelle�et�Thomas�

A l'issue de la cérémonie, 

nous vous convions au vin d'honneur 

qui sera servi de 18 heures à 20 heures

dans les Jardins du Château de l'Ile à Ostwald. 

Ont la joie de vous annoncer leur mariage civil

et souhaiteraient que vous les entouriez dans ce moment le 

Réception 

Brunch et Hôtel

Auront le plaisir de vous accueillir pour un dîner qui sera servi 

dans les Salons du Château de l'Ile. 

La soirée se poursuivra sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit.

Une journée passant trop vite, 
nous vous convions à un brunch convivial

 le lendemain matin à 11 heures au Château de l'Ile. 

Maelle�et�Thomas�

Si vous souhaitez dormir sur place la veille et/ou le soir-même, 

il est possible de réserver des chambres au Château de l’Ile 

au tarif de145� la nuit.



JE ME MARRE

TU TE MARRES

IL SE MARRE

Nous avons l’immense bonheur de vous convier 
à une journée pleine de gaieté et de tendresse 

qui célébrera l’échange de nos promesses.
 

La cérémonie religieuse aura lieu 

Le Samedi 22 Septembre 2018 
à 16 heures en l’église Saint-Wendelin de La Wantzenau.

Juliette & Romain

Nous nous Marions ! 

16h00
Cérémonie 

17H30
Vin d'honneur

18H00
Photo de groupe

20H00
Repas

22H00
Ouverture du bal

1H00
Gâteau des Mariés 

Dîner

Accompagnés de nos parents, 
nous aurons le plaisir de vous accueillir pour un vin d’honneur 

servi à la salle polyvalente du Fil d’Eau à La Wantzenau.

Les festivités continueront autour d’un repas suivi d’une 
soirée animée et pleine d’émotions.

Pour faire pétiller cette merveilleuse journée !



et vous invitent à participer à la messe de mariage qui sera célébrée

 le samedi 7 Juillet 2019 à 15 heures

 par l’AbbéGabriel Girroy et  l’Abbé Jean-Luc Henry, 

en l’église Saints Pierre-et-Paul d’ Eguisheim. 

 

Monsieur et Madame 

Daniel Leclerc

ont la joie de vous faire part du mariage de leurs enfants 

Anne & Gautier 

Réponse souhaitée avant le 30 juillet 2012

Adresse parents 

Code postal

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie religieuse 

à la Confrérie Saint-Etienne de Kientzheim.

Monsieur et Madame 

Jacques Lucitier

Adresse parents 

Code postal

auront le plaisir de vous accueillir pour le dîner 

à la Confrérie Saint-Etienne de Kientzheim. 

Anne & Gautier 
et leurs parents 



Convivialité et festivité seront de mise 
puisque nous nous retrouverons ensuite autour d'un apéritif 

servi à la salle communale de Niederentzen. 

Certains diront qu'il était temps,  D'autres qu'ils avaient le temps. 
Après 11 ans d'amour, 

Jessica et Stéphane 
ont finalement décidé d'unir leurs destinées 

le Samedi 7 Juillet 2018
à 15 heures 45 à la cérémonie civile de la mairie de Rustenhart 

Puis à 16 heures 30 à la cérémonie religieuse qui se tiendra 
à la chapelle Saint Barthélémy de Rustenhart .

Less festivités continueront autour d’un bon repas
suivi d’une soirée pleine d’émotion, de joie et de rires
au sein de la salle communale de Niederentzen.

Il y a maintenant 5 ans, 
j’ai cueilli une belle plante,

aujourd’hui j’ai décidé de me lier pour vie à elle.

Victoria
m’a dit “Oui” alors nous nous marrions 

Le 15 aôut 2017 en l’Eglise de La Seyne à 15h.

Un apéritif sera servi après la cérémonie.

Ludovic



Si votre agenda vous le permet, 
nous vous donnons rendez-vous à 15 heures 30
afin d’assister à la cérémonie religieuse qui aura lieu 

en l’Eglise Notre Dame de Strasbourg.

Ensuite vous êtes cordialement invités à l’apéro et au repas qui suivront cette cérémonie.

Que faites-vous le Samedi 7 juillet 2019 ?
Parce que nous, nous avons décidé de nous marier ! 

Maude & Julien

Je t’aime, tu m’aimes, 
nous vous aimons, vous nous aimez, 

alors venez ...

... à notre mariage qui aura lieu

le Samedi 9 juin 2019
à 16 heures en l’Eglise Sainte Famille de Schiltigheim. 

A l’issue de la cérémonie, 
un vin d’honneur sera partagé 

à la salle culturelle de Kurtzenhouse.

... Ont la joie de vous convier à une journée
pleine d’humour et de tendresse ...

Fanny et Matthieu



Madame  et Monsieur Georges Clarisse
Madame et Monsieur Christian Leclerc

Laissent à leurs enfants 
Vianney Clarisse et  Maguelone Leclerc
la joie de vous faire part de leurs mariage

 

Et vous prient d’être témoins ou de
vous unir par la prière à la messe de mariage
qui sera célébrée le samedi 03 novembre 2017

à 14 heures, en l’abbatiale Sainte - Foy de Conques (Aveyron).

 Le consentement des époux sera reçu par l’Abbé Olivier Barnière,
curé de la paroisse de Saint - Rambert en Bugey. 



à 16 heures 30

C’est avec une immense joie que 

mmanuelle KleinE
ulien LambertJ&

ainsi que leurs parents vous invitent 

La cérémonie religieuse aura lieu

en l’Eglise Catholique Saint Louis 
de Strasbourg, Robertsau.

à LEUR MARIAGE

LE SAMEDI TRENTE JUIN 

DEUX-MILLE-DIX-HUIT 



Un coup de baguette magique,

et Loren et Stéphane se sont trouvés.

Un baiser réciproque à minuit,
Et ils se sont aimés.

A présent ils vont s’unir,
Comme dans le plus beau des contes de fée.

Ils sont heureux de vous convier à partager leur union

Le Samedi 7 Juillet 2018 
à 17 heures 30 à la Mairie de Diebolsheim.

Pour faire pétiller cette merveilleuse journée,
les jeunes mariés et leurs parents auront le plaisir de vous accueillir

pour un vin d’honneur servi à la salle des fêtes d’Herbsheim.

Notre nid étant presque complet et douillet, notre rêve est de voyager
vers un pays ensoleillé, un coffre à trésor sera donc mis à votre disposition dans la salle.

Aude et Benjamin 
34 rue du Général Leclerc 

67000 STRASBOURG

Ils se donneront le sacrement du mariage lors de la célébration religieuse
qui aura lieu en l’église Saint Gall de Breitenbach à 15h00.

A l’issue de la cérémonie, vous êtes chaleureusement invités,
à un cocktail d’honneur à la Villa Mathis

située au Col du Kreuzweg entre Breitenbach et le Hohwald.

Merci de confirmer votre présence avant le 20 juin 2013.

Une boîte à rêves sera mise à votre disposition afin d’honorer
 le projet de vie des jeunes mariés.

ont la grande joie  de vous annoncer le mariage de leurs enfants

Aude & Benjamin

Le 7 Juillet 2018

Madame Martine Lapos Monsieur et Madame François Lambert



Monsieur et Madame Maciej....................
et Barbara ................

Monsieur et Madame Alain................
 et Marie-Josephine Martine Noellie ................

 
Et vous prient d’assister à la messe de mariage

qui sera célébrée le Dimanche 30  Juin 2013  à 16 heures
au Sanktuarium Milosierdzia Bozego de Poznan, Pologne.

11 rue Klein - 67200 Strasbourg  
............................................................

Plus d’informations seront disponibles
sur notre site internet :.........................

Réponse souhaitée au plus vite.

ont l’honneur de vous faire part du mariage de leurs enfants

Anne-Claire
Et

Samuel Henri-Michel

Le mariage civil aura lieu en la Mairie de Strasbourg, France

Une réception en l’honneur des jeunes mariés suivra au domaine Country Park de Poznan



Julie, Johann

Les strass de notre amour se sont transformés en un magnifique diamant 

qui s’illuminera dans l’écrin du mariage et scintillera 

en l’Eglise de Meistratzheim à 15 heures 30

le Samedi 7 Juillet 2018

C’est avec les yeux remplis d’étincelles que

et leurs enfants vous invitent à prendre la poudre d’escampette 

vers la salle de Zellwiller afin d’y partager quelques bulles de champagne.

Réponse souhaitée avant le 15 Avril 2014.

Julie : .......................... - Johann : .............................

Une urne sera mise à votre disposition afin de nous aider

à donner quelques kilomètres à notre futur voyage de noces.

Parents 

...........

Parents 

........

Adresse mariés

Le Samedi 6 Mai 2017
C’est la date que 

Laetitia & Jérôme
Ont choisi pour officialiser leur union.

Ils vous prient d’assister à cette célébration 
à 14 heures 15 à la Mairie de Strasbourg

puis à 15 heures 30 en l’église Saint Arbogast de Herrlisheim.

Pour vous remettre des vos émotions, 
ils vous invitent à prendre le verre de l’amitié à la hall des pêcheurs de Strasbourg.



s u mo an rs iou no sN                          

4 août 2018

Nous nous dirons « Oui » 
à l’église d’Eschau à 15 heures.

NOUS SERIONS HEUREUX DE PaRTaGER  
CETTE JOURNéE INOUBLIaBLE aVEC VOUS ! 

Une urne sera à votre disposition 
si vous souhaitez contribuer à notre voyage de noces.

A bientôt ! 

UN COCKTaIL SERa SERVI 
a L’ISSUE DE La CéRéMONIE

à La SALLE DES FêTES D’Eschau.

Liza    Léo



se diront Oui entourés de leurs parents, familles et amis

Le samedi 10 juin 2017 
à 17 heures en l'église d’Eschau.

Ce moment de bonheur se poursuivra par un vin d'honneur à la salle communale d'Etting.
 Cette inoubliable journée se prolongera 

autour d'un repas et d'une soirée dansante à la salle communale d'Achen.
 

 

Madeleine et Gilbert Lambert Annie et Louis Lombart

Une fontaine de sourires, une pluie de bulles, quelques larmes et beaucoup d'amour… 

Bénédicte et Benoît 

Le 22 Juillet 2017, 
un grand jour à retenir !!! 

Eugénie & Jérôme
ont décidé de s’unir uniquement pour le meilleur...

... Faites que ce soit le plus beau jour de leur vie 

en étant les témoins de leur engagement

lors de la cérémonie religieuse qui sera célébrée 

 
Le Samedi 22 Juillet 2017 

à 16 heures en l’Eglise Saint Matthieu de Lampertheim.

A l’issue de la cérémonie, 

les heureux mariés 

vous convient chaleureusement à partager 

quelques bulles en leur honneur 

à la salle des fêtes de Lampertheim.



Une liste de mariage a été déposée chez 1001 listes à Strasbourg.

Une tirelire sera mise à votre disposition.

Nous n’avons pas souhaitez ouvrir de liste de mariage, une tirelire sera mise à votre disposition.

Après tant d'années de vie commune, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. 
Nous n'avons donc pas fait de liste de mariage, 
mais nous rêvons d'un beau voyage de noces. 

Il y aura donc urne à votre disposition pour y mettre une petite contribution. 
Notre voyage pourra donc se réaliser grâce à votre générosité.

Plages, paréos et cocotiers...
... Crustacés et cocktails glacés

Pour nous l'Asie, sera découverte à Bali.

Sac à dos, Découvertes, Émerveillement
Site magiques et beaux monuments

Des découvertes en voyageant
Grâce à vous et à votre présent.

Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait... 
Mais qu'on va pouvoir faire grâce à vous..

"LES MARIES SONT PRIES DE REDESCENDRE SUR TERRE ET DE SE PRÉSENTER PORTE 4 HALL B 
pour embarquement immédiat à destination de...........". 

Ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec lequel on voyage.
L'accompagnant, on l'a trouvé, et le voyage, on va le faire, grâce à vous ! 

Un merci s'impose et du fond du coeur.

Notre nid étant presque complet, accueillant et douillet,
Notre rêve est de voyager vers un pays ensoleillé.

Nous mettrons donc une urne décorée pour nous permettre de réaliser
Le voyage dont nous avons tant rêvé.

Si vous souhaitez adhérer à l’association : F.P.S.E.P.E.V.D.N 
Faire partir Sabine et Pierre en voyage de noces, 

Une tirelire sera mise à votre disposition. 

Texte pour les listes de mariage ou tirelire



Faire-part
accessoires d’imprimerie - menu ... 

Cadeaux invités   dragées - bougies - mignonettes ... 

Tables salle& 
Décorations - loc. vases - fleurs  etc ... 
Service installation des tables
Location housse nappes et serviette 
Nappage à usage unique  

 

 

Photobooth à partir de 440€ 

Déco église laïque houppa
location mobiliers - fleurs - dé nuptial ... 

Organisation & coaching
recherches de prestataires - retro-planning  ... J -

200m² dédié au mariage à Strasbourg 
 www.boutique-mariage.fr
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