
 

La décoration de vos chaises  
pour votre cérémonie laïque 

 
Les chaises sont très importantes dans la cérémonie. En plus d’être l’assise des invités (tout               
de même !) elles permettent lorsqu’elles sont décorées de donner un effet tout de suite               
marquant et visuel à votre thème, puisqu’elles sont souvent nombreuses et alignées. On les              
voit tout de suite lorsque l’on est face à l’emplacement de la cérémonie.  
 
Alors besoin d’idées et de conseils pour bien choisir la décoration de vos chaises pour               
votre cérémonie de mariage ? 
 
Nous proposons de découvrir quelques exemples plus ou moins classiques comme des            
détails en dentelle pour assurer un effet vintage, ou bien quelques fleurs pour un thème de                
mariage champêtre, shabby chic, ou encore des plumes pour accompagner un thème            
bohème, mais aussi des chutes de lin ou de la toile de jute nouée avec un petit bouquet                  
improvisé pour un thème rustique, ou encore des petits macramé et attrapes-rêves pour un              
thème parfaitement boho-chic ! 
 
Voici quelques photos ci-dessous pour donner de l’inspiration pour la décoration de vos             
chaises pour votre cérémonie laïque !  
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Néanmoins, il vous ait également possible de proposer des assises différentes ! 
Ainsi, pour un mariage rustique chic par exemple, les chaises peuvent être remplacées par              
des bottes de pailles.  
Pour un thème vintage il est possible d’utiliser des caisses en bois, ou des vieilles malles ?  
Ou bien des chaises dépareillées ? Des bancs ? Et pourquoi pas des planches de bois ou                 
les troncs d’arbre ? 
Pour être plus à l’aise, avez-vous pensé à des fauteuils ou des sofas ? 
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Voici quelques inspirations qui sauront sûrement vous donner de jolies idées pour la             
décoration de vos chaises pour votre cérémonie laïque :  
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Si vous souhaitez approfondir la décoration des chaises pour votre cérémonie laïque, 
vous pouvez même décorer vos propres chaises ! Voici quelques inspirations : cf fiche sur 
l’assise des mariés. 
 
 
Comme vous l’avez compris il existe une multitude de possibilité concernant la décoration             
de vos chaises pour votre cérémonie d’engagement ! Il ne vous reste plus qu’à choisir               
en fonction de votre thème (si vous le souhaitez), et surtout en fonction de vos envies pour                 
célébrer votre grand jour comme vous l’avez imaginé !  
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