
 

Quelle tenue choisir pour célébrer  
sa cérémonie laïque ? 

Comme vous le savez, pendant votre cérémonie de mariage vous êtes libre de faire tout ce                
qu’il vous plait ! Et il en est de même pour les tenues que vous porterez pour votre grand                   
jour !  
Alors, pour quelle tenue choisir pour célébrer sa cérémonie laïque ? 
Dans cet article, nous vous proposons de découvrir quelques idées d’inspiration pour trouver             
la tenue de vos rêves :) 
 

Pour elle  
La robe 

● Le classique  
Vous avez le droit à tout, alors si vous préférez vous en tenir au classique, libre à vous ! En                    
effet, beaucoup de femmes rêvent de leur mariage en blanc depuis qu’elles sont petites et               
n’imaginent pas vivre ce jour si spécial dans une autre tenue que celle-ci. De plus, les                
modèles de robes existent par centaine et il est possible d’en trouver de très originaux.               
Classique ne rime pas toujours avec basique ! 
 

● Sortir de l’ordinaire 
Cependant, si vous souhaitez prendre du recul par rapport aux cérémonies traditionnelles            
même au niveau de votre tenue, sachez Mesdames que de nombreuses alternatives            
s’offrent à vous ! Vous pouvez ainsi vous différencier par votre tenue, la forme, les               
couleurs…  
 
Par exemple, il est possible d’opter pour une robe courte. Ainsi, vous pouvez garder l’aspect 
robe de mariée (ou de princesse ;) ) tout en sortant de l’ordinaire ! De nombreux modèles de 

robes de mariées courtes existent et ils ont facilement trouvables.
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Il est donc possible de porter une robe originale, mais pensez également à d’autres              
alternatives… Pourquoi forcément une robe ?? Et oui, les costumes avec pantalons sont de              
plus en plus fréquents dans les cérémonies et mariages civils. Les combinaisons et             
combishort sont également une option ! 
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Vous pouvez également choisir d’autres couleurs! Le blanc n’est pas obligatoire ! Si vous              
avez choisi un thème ou une couleur pour votre cérémonie, pourquoi ne pas assortir votre               
tenue à celui-ci ?  
 
Le voile  
Voile ou pas voile ? Si vous choisissez d’intégrer le voile dans votre tenue pour célébrer                
votre cérémonie laïque, encore une fois, cela ne tient qu’à vous !  
Si vous en souhaitez un, vous pouvez également faire jouer l’originalité : long, court, devant,               
derrière, fleuri, ornementé, classique, intégré à la coiffure… Il existe une multitude de             
possibilités !  
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Les chaussures 
Enfin nous arrivons au sujet des chaussures ! Indispensable pour compléter votre tenue             
pour célébrer votre cérémonie laïque ! 
Encore une fois, il est possible de rester classique avec une paire d’escarpin de couleur               
neutre et sans trop de fantaisies. Cependant, si vous souhaitez porter une paire d’escarpin              
de couleur, à paillettes, à motifs, etc rien ne vous en empêche.  
Le plus important est de vous sentir belle et à l’aise !  
De cette façon, vous pouvez même opter pour une jolie paire de baskets afin de casser le                 
côté “formel” de la tenue de mariée. Effet garanti !  
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Pour lui  
 
Et oui, choisir une tenue pour célébrer sa cérémonie de mariage comptent aussi pour les               
hommes et surtout, eux aussi, peuvent se permettre d’adopter une tenue originale pour la              
cérémonie laïque !  
Ainsi, si certains souhaitent la jouer classique et conserver le traditionnel costume avec la              
cravate ou le noeud papillon, d’autres peuvent adopter un habillement plus détendu ou plus              
décalé. 
 
Sachez tout d’abord qu’il est possible d’être original en costume ! En effet, il est possible                
d’adapter la tenue au thème en jouant sur les motifs, les couleurs, les formes…  
Par exemple, le gilet “barman” et le noeud papillon peuvent totalement s’adapter au style              
bohème. N’hésitez pas non plus à vous amuser avec les couleurs ! 
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Si vous ne souhaitez pas porter de costume, un pantalon en lin ou pince et une belle                 
chemise fluide peuvent totalement faire l’affaire ! De la même façon, pourquoi ne pas opter               
pour des baskets ou des bottines à la place des traditionnels mocassins ?  
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Les goûts et les couleurs ne tiennent qu’à vous !  
Conserver le côté traditionnel ou miser sur l’originalité ?  
Cela ne dépend que de vous, de vos personnalités et de vos envies !  
La tenue choisie pour célébrer votre cérémonie laïque devrait avant toute chose vous             
ressemblez pour que vous puissiez vous sentir à l’aise et surtout vous même pour créer des                
souvenirs inoubliables pour votre mariage !  
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