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Nous savons que l’organisation d’un mariage 
est un défi à part entière. Nous sommes là 
pour vous aider ! Nous aimerions vous  
partager tous nos conseils afin de vous aider  
à vous lancer et à apprécier cette aventure. 

Vous trouverez  dans ce document une  
description de chaque élément de papeterie.
Nous vous partageons tous les détails et  
explications qui vous aideront à comprendre 
l’utilité et la meilleure façon de concevoir et 
finaliser chaque élément composant un set  
de papeterie.

Concevoir votre set de papeterie est plus 
qu’une collaboration. Nous allons vous  
accompagner à chaque étape de l’organisation, 
restant à l’écoute de vos envies et rêves et 
vous aidant à vous projeter visuellement.  
Nous avons hâte de découvrir votre histoire.

QU’EST-CE QU’UN SET DE  
PAPETERIE ?  

DE COMBIEN D’ÉLÉMENTS  
VAIS-JE AVOIR BESOIN ? 

À QUOI SERVENT-ILS  
EXACTEMENT ? 



La date est fixée pour le grand jour.
Vous éprouvez peut-être un sentiment mêlé 
d’excitation et d’angoisse ? Il y a tant à faire.  
Par où commencer ? Chaque chose en son 
temps, laissez nous vous guider.

À VOS 
    MARQUES

01. Save the Date
02. Faire-Part
03. Coupon Réponse
04. Enveloppes Manuscrites



DE QUOI S’AGIT-IL ?
Avant le Faire-part, le Save the Date est habituellement le premier élément de papeterie 
que vous envoyez à vos invités. Il va informer de :
- La date de votre mariage
- Le fait qu’ils y sont invités
- Et leur permettre de s’organiser pour être présents (invités habitant loin ou à l’étranger)

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ? 
Une carte simple ou recto-verso carrée ou rectangle reprenant l’illustration et le design 
simplifiés créés pour le Faire-part. Il s’agit d’un avant goût de l’univers graphique de votre 
papeterie. Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Nous avons besoin de tous les éléments que vous voulez faire figurer sur le Save the Date. 
Par exemple :
- Vos noms
- Un message pour vos invités
- La date et le lieu si vous les connaissez
- Des informations pour vous contacter : adresse email, site web de votre mariage,  
n° de téléphone…

SAVE THE DATE 01.

https://fr.flowersandpencils.com/save-the-date


FAIRE-PART ESSENTIEL & PREMIUM

DE QUOI S’AGIT-T-IL ?
Votre Faire-part est la pièce maîtresse de votre papeterie de mariage. Celle qui va donner le ton et  
un avant goût du jour J à vos invités. Graphiquement parlant il s’agit de l’identité visuelle de votre 
mariage. En outre, vos invités y trouveront toutes les informations clés à l’organisation de leur venue.  
 

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Un format carré ou rectangle recto verso. Sur le recto votre texte principal composé avec une  
illustration ou un logo. Sur le verso toutes les informations supplémentaires nécessaires à vos invités. 
Nous pouvons également y ajouter une carte de localisation illustrée ainsi que des pictos qui  
viendront parfaire le programme de la journée. Cliquer ici pour découvrir des exemples 
 

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Nous avons besoin de la totalité du texte que vous voulez voir figurer sur le Faire-part :
- Vos noms et un message pour vos invités (+ leurs noms si besoin)
- La date, les lieux de la cérémonie et de la réception (adresses complètes) et les horaires
- Le thème ou « dress code »
- Une date limite de réponse souhaitée (cf. Coupon réponse)
- Vos coordonnées (email / site web de votre mariage) 
 

VOTRE HISTOIRE 
Le design du Faire-part se composera d’un logo de vos prénoms ou initiales avec le dessin d’éléments 
qui vont raconter votre histoire. Pour nous permettre de créer ce design, nous vous demanderons de 
nous partager certaines anecdotes et mots clés qui vous inspirent pour votre mariage. Le lieu choisi 
peut aussi nous orienter pour vous créer une illustration entièrement sur mesure. 
 

OPTIONS D’ORNEMENT 
Nous proposons plusieurs solutions d’ornements :
- Sceau à la cire
- Ruban ou cordelette 
- Superposition d’un calque sur un papier naturel effiloché
Parlez-nous de vos envies et laissez-vous inspirer par nos créations.

02.

https://fr.flowersandpencils.com/wedding-invitation-essential


DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le coupon réponse complète votre Faire-part. Il doit être rempli et renvoyé par  
vos invités avant la date limite précisée. Il prend souvent la forme d’un questionnaire 
avec des cases à cocher et des champs à remplir. Il vous confirmera la présence de 
vos invités et vous renseignera sur leurs exigences alimentaires ou toute autre 
information cruciale.

Notez que le coupon réponse n’est pas une pièce indispensable à votre papeterie. Certains 
mariés optent pour un coupon réponse digital (par mail ou via le site web de leur mariage). 
La version papier donne toutefois fière allure au faire-part.

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Le coupon réponse est souvent une carte carrée présentant le questionnaire que  
vous souhaitez faire remplir à vos invités, composé avec une illustration simple.
Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Nous avons besoin de toutes les informations qui vous seront nécessaires à la bonne 
organisation de votre réception (confirmation de présence, choix de menu, allergies 
alimentaires, souhaits d’hébergement, présence au brunch…).

COUPON RÉPONSE 03.

https://fr.flowersandpencils.com/rsvp-coupon


DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les noms et prénoms de vos invités seront calligraphiés à la main sur les enveloppes 
de votre choix. Choisissez votre typographie et la couleur de l’encre pour un résultat 
époustouflant. Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Votre liste d’invités, noms et prénoms inclus ainsi que leurs adresses complètes.

ENVELOPPES MANUSCRITES 04.

https://fr.flowersandpencils.com/handwritten-envelopes


Nous y sommes ! Ce jour tant attendu arrive 
enfin et vous voulez profiter de chaque instant. 
Votre papeterie de mariage va aider chaque 
invité à prendre part à l’événement et à la fête. 
En totale cohérence avec le décor et l’ambiance 
de votre mariage, elle viendra accompagner 
chaque moment de la journée et aider à son 
bon déroulement.

LE GRAND
   JOUR

05. Livret de Cérémonie
06. Programme de la Journée
07. Plan de Tables
08. Numéros / Noms des Tables
09. Étiquettes de Placement
10. Menu



DE QUOI S’AGIT-IL ?
Votre livret de cérémonie sera distribué à vos invités afin qu’ils prennent part à  
votre célébration. Il sera composé de vos lectures et autres textes que vos invités 
prendront plaisir à suivre. Pour certains, ce livret sera ensuite un souvenir qu’ils  
pourront garder. Une belle façon de se rappeler cet événement particulier.  
Il fera aussi partie intégrante de la décoration et aidera vos convives à être attentifs 
et à garder les pieds sur terre lors d’un moment chargé en émotions. Pour les couples 
internationaux, pourquoi ne pas traduire votre livret en différentes langues afin de 
permettre à tous de prendre part à la fête ?

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Un livret de 8 pages de format A5. Sur la couverture, nous mettrons en avant votre 
identité visuelle ainsi que certaines de vos illustrations. À l’intérieur, vos textes seront 
mis en page de façon élégante et ponctués de pictos illustrés. Nous vous proposerons 
différents styles de reliure lors de nos échanges.
Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Vos textes de cérémonie dans l’ordre de lecture.

LIVRET DE CÉRÉMONIE 05.

https://fr.flowersandpencils.com/ceremony-booklet


DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le programme listera les différentes étapes de votre journée de mariage ainsi que 
les activités prévues. Ce n’est pas un élément indispensable mais il peut vraiment 
jouer une part importante dans la décoration et aider vos convives à comprendre le 
déroulement de l’événement.

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Un poster de grand format imprimé sur papier ou tissu, mettant en scène le 
programme de la journée. Votre identité visuelle et certaines des illustrations créées 
pour votre Faire-part seront adaptées au format. Habituellement, nous désignons 
quelques pictos illustrés en plus afin d’équilibrer le programme. Une fois ces illustrations 
supplémentaires dessinées, nous pouvons les utiliser pour customiser d’autres éléments 
tels que des pochettes-cadeaux et Tod Bags.
Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Une liste des différentes étapes du mariage, timings et descriptions inclus.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 06.

https://fr.flowersandpencils.com/wedding-schedule


DE QUOI S’AGIT-IL ?
Un plan de table est une des pièce de papeterie à avoir absolument si vous souhaitez  
un dîner placé le jour de votre mariage. Associé aux numéros/noms des tables et  
étiquettes de placement, vos invité n’aurons aucune difficultés à trouver leur place.  
Cet élément de papeterie permet aussi de mettre en valeur votre identité visuelle et 
vos illustrations de mariage car c’est souvent la première chose que les invités lisent  
en entrant dans la salle de réception. Ce plan de table joue donc un rôle majeur dans 
l’organisation et la décoration de votre mariage.

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Les noms de vos invités et leurs placements seront imprimés sous forme de liste sur un 
grand poster de papier ou tissu. Nous vous proposerons de choisir entre plusieurs mise 
en pages différentes. Votre identité visuelle ainsi que certaines des illustrations créées 
pour votre Faire-part seront adaptés à ce format.
Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Votre liste d’invités, noms et prénoms ainsi que leur placements (numéro/nom de table).  
Nous vous recommandons de créer votre liste sur Excel ou autre logiciel similaire.

PLAN DE TABLE 07.

https://fr.flowersandpencils.com/seating-plan


DE QUOI S’AGIT-IL ?
Cartes affichant les numéros ou noms des tables. Ensemble avec le plan de table et 
les étiquettes de placements, elles aideront vos invités à trouver leur place facilement 
et à assurer que le timing de votre événement ne soit pas bousculé. C’est aussi l’occasion 
d’être créatif, de raconter une histoire ou de jouer avec vos invités !

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Simple ou recto verso, ces cartes affichent le numéro ou nom des tables dans une  
typographie choisie avec soin et dans un souci de lisibilité.
Certains des éléments illustrés créés pour votre Faire-part seront adaptés à ce  
support et un message supplémentaire ou une citation pourront y être ajoutés. 
Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
La liste des numéros ou noms des tables et textes supplémentaires si nécessaire.

NUMÉROS/NOMS DES TABLES 08.

https://fr.flowersandpencils.com/table-numbers-names


DE QUOI S’AGIT-IL ?
Étiquettes imprimées avec les noms de vos invités afin qu’ils puissent facilement  
trouver leur place à table. 

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Les étiquettes de placement peuvent-être de différentes formes et couleurs.  
Habituellement elles s’accordent à la décoration de table et sont placées autour  
des assiettes, sur les serviettes ou attachées à un petit cadeau (sachet de dragées par 
exemple). Nous pouvons ajouter votre identité visuelle au design, tel que votre logo 
ou un élément illustré, floral ou autre. Parlons ensemble du thème de votre mariage 
afin de vous proposer la solution idéale. Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Votre liste d’invités, noms et prénoms inclus.

OPTION PREMIUM 
Les noms de vos invités seront calligraphiés à la main. Choisissez votre typographie,  
la couleur de l’encre, le papier ou morceau de pierre ou d’ardoise pour un résultat 
époustouflant.

ÉTIQUETTES DE PLACEMENT ESSENTIELLES & PREMIUMS 09.

https://fr.flowersandpencils.com/name-tags


DE QUOI S’AGIT-IL ?
Votre menu présentera les différents plats et boisson du dîner/buffet/cocktail quelque 
soit votre choix.

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ? 
Cela pourrait être un simple recto si vous voulez que le menu soit disposé sur les tables 
(habituellement à chaque place assise ou au centre de table), cela pourrait également 
être un poster imprimé sur un papier ou un tissu si vous préférez présenter le menu sur 
grand format installé dans la salle de réception. Nous adapterons les illustrations créées 
pour votre Faire-part afin qu’elles puissent être utilisées pour le menu. Quelques illus-
trations supplémentaires sont habituellement nécessaires pour compléter le design et 
équilibrer l’ensemble. Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Une copie détaillée de votre menu de mariage.

MENU WITH ORNAMENTS
Une gamme d’ornements est disponible tels que : 
- Différents sceaux 
- Rubans et cordelettes 
- Superposition de papier transparent sur papier naturel

Parlons ensemble de vos demandes spécifiques ou laissez-vous inspirer par ce que 
nous avons déjà designé. Avez-vous des idées de disposition pour les menus ?

MENU ESSENTIEL & AVEC ORNEMENTS 10.

https://fr.flowersandpencils.com/menu


Soufflez, votre mariage fut une réussite !
Attendez, avez-vous remercié tout le monde, profité  
de chacun ? Avez-vous capturé tous ces souvenirs,  
moments et impressions ? Retenez-les et préservez  
ces trésors.

           NOUS 
L’AVONS FAIT !

11. Carte de Remerciement
12. Votre Histoire illustrée sous la forme d’une carte



DE QUOI S’AGIT-IL ?
La carte que vous enverrez à vos invités pour les remercier fait partie de votre grand 
jour. La plupart de vos invités auront contribué à votre lune de miel ou à votre liste de 
mariage. Leur envoyer une jolie carte sera très apprécié et contribuera à garder le lien.

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Une carte recto ou recto-verso illustrée avec les design de votre papeterie de mar-
iage, habituellement avec un emplacement au dos pour écrire votre petit mot person-
nalisé. Vous pouvez aussi y ajouter une photo prise le jour de votre mariage afin de 
faire de cette carte un joli souvenir à garder. Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Le texte et les photos que vous souhaitez voir apparaître sur la carte.

CARTE DE REMERCIEMENTS 11.

https://fr.flowersandpencils.com/thank-you-card


DE QUOI S’AGIT-IL ?
Il s’agit d’un travail artisanal illustrant votre histoire d’amour. Un petit fragment de votre
histoire à encadrer pour décorer votre nid et qui vous rappellera de jolis souvenirs à 
chaque fois que vous passerez devant. Une façon de garder la magie du grand jour.

À QUOI CELA RESSEMBLE-T-IL ?
Il s’agit d’un dessin original à l’encre et à l’aquarelle. Discutons ensemble de la 
manière dont vous aimeriez le disposer, nous pourrons également vous conseiller  
sur le format et l’encadrement. Cliquer ici pour découvrir des exemples

QUE DEVEZ-VOUS NOUS FOURNIR ?
Nous avons besoin d’une liste de 15 à 20 éléments importants de votre vie de couple. 
Vos différents voyages, les petites choses que vous aimez et anecdotes à propos de 
vous. Tout ce qui pourrait nous aider à traduire votre histoire sur votre carte illustrée.

VOTRE HISTOIRE ILLUSTRÉE SOUS FORME DE CARTE 12.

https://fr.flowersandpencils.com/your-story


Parlons de votre papeterie de mariage  
lors d’une consultation gratuite.

Photographie : Patricia Hendrychova Estanguet
Lieu : Domaine de Petiosse - Fleurs : Hug
Wedding Planner : drougARTevent

NOUS VOUS SOUHAITONS UN 
MERVEILLEUX MARIAGE ! 
PROFITEZ DE CHAQUE INSTANT.

www.flowersandpencils.com
flowersandpencils@gmail.com
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