
 

Décorer son allée de cérémonie ? 
 

Après avoir abordé la décoration des arches et des chaises, il paraît important de de               
s’attaquer à celle de l’allée ! En effet, c’est par ce chemin que se fait généralement l’entrée                 
des mariés, et une allée décorée rendra un effet encore plus spectaculaire à ce moment si                
spécial.  
 

● Le sol 
Comment souhaitez vous habiller votre sol : le laisser naturel ou le décorer ?  
Si vous choisissez de le laisser naturel, cela peut renforcer le côté naturel et simple qui                
correspond tout à fait au thème rustique chic par exemple !  
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Cependant, il est également possible d’ajouter des éléments naturels tels que des graviers             
pour délimiter l’allée en conservant le caractère simple et authentique. 
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Si vous le souhaitez, un tapis peut également habiller votre allée et créer un chemin très                
visuel jusqu’à l’arche. La couleur, la forme et les motifs de ce tapis dépendent de votre                
thème et de vos choix ! Il est possible de mettre en avant de nombreux thème avec un tapis                   
en fonction de celui que vous choisirez :) 
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Afin de créer une allée encore plus originales vous pouvez également laisser parler votre              
imagination et la décorer de mille et une façons ! Pour un thème boho ou vintage pourquoi                 
ne pas y mettre des tapis anciens à la suite ? Ou encore un tapis fleurs pour mettre en                   
valeur votre thème bohème ? 
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● Les décorations au bord de l’allée 
 
Afin d’agrémenter et d’embellir votre allée, vous pouvez ajouter des décorations ou des             
objets sur les côtés, afin de la délimiter par exemple. Ces objets peuvent être disposés de                
façon régulière et être tous identiques, mais vous pouvez également les dépareiller et les              
placer plus aléatoirement !  
 
1er cas : Votre sol est mou (pelouse, terre, gravier, etc). Dans ce cas vous pourrez planter                 
des objets mais vous pourrez aussi en poser tout simplement !  
Pensez par exemple à planter :  

- Des tiges en fer avec des pots (pour mettre bouquet, bougies…), des compositions             
florales, des boules colorées ou des petits lampions accrochés au bout 

- Des panneaux (avec des citations, des images…) 
- Des petites baguettes avec une forme au bout (des coeurs, des étoiles, des             

pompons, en fonction de votre thème…) 
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2 ème cas : Votre sol est dur ? Pas de soucis, vous pouvez poser des objets, tels que  
- des lampions 
- des rondins de bois 
- des petits lampadaires 
- des bougies 
- des fleurs ou des feuillages 
- des pots de fleurs  
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Enfin, si vous ne souhaitez rien poser à même le sol, pensez à décorer les chaises qui                 
bordent l’allée ! Il est en effet possible d’y ajouter bouquets, bouteilles, noeud, rubans, fleurs               
et autres petites décorations en tout genre.  
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N’hésitez pas à utiliser plusieurs de ces décorations et les associer ! Rien ne vous empêche                
d’avoir un tapis et des décorations sur les bords de l’allée, ou encore des décorations au sol                 
et sur les chaises du bord. Encore une fois, c’est vous qui décidez alors faites vous plaisir :) 
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