
 

Quel porte alliance choisir pour  
sa cérémonie de mariage ? 

 
Cérémonie de mariage, cérémonie laïque, cérémonie traditionnelle, cérémonie        
d’engagement, peu importe le nom ! C’est le grand jour où vous célébrez votre amour et lier                 
votre coeur l’un à l’autre aux yeux de tous. Et l’image symbolique de cette étape passe très                 
souvent par l’échange des alliances ! Et c’est pourquoi décider quel porte alliance choisir              
pour sa cérémonie de mariage est une réflexion tout à fait décente ! En effet, les yeux                 
seront rivés sur ce petit objet jusqu’à ce que les alliances arrivent à vos doigts ! 
Bref, vous l’aurez compris, le porte alliance est alors un élément clé de votre cérémonie de                
mariage !  
 
Il existe différents types de porte alliance, qui peuvent être “décorer” de multiples façons..              
Coussins, socles, boîtes, objet original, choisir un porte alliance en cohérence avec votre             
thème, ou bien en rapport avec votre histoire d’amour, ou encore quelque chose de très               
classique voir très original.  
Voici quelques idées pour vous inspirer et ainsi définir quel porte alliance choisir pour sa               
cérémonie de mariage ! 
 
 

● Sur un petit coussin  
Les coussins sont connus en termes de portes alliances et conviennent à la sobriété, le chic,                
le raffinement, la simplicité.  
Cependant, vous pouvez jouer la carte de l’originalité et assortir ce coussin à votre thème ou                
couleur par exemple.  
Quelques idées : un coussin en jute pour un thème vintage, un coussin fleuri pour un thème                 
champêtre, un coussin en dentelle pour un thème bohème… à vous de voir ! 
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● Sur un socle  
Vous pouvez présenter vos alliances sur des socles. Pensez par exemple à un : 

- petit rondin de bois  
- socle en verre 
- un socle en dentelle 
- des éléments de décoration (coeur en rotin, attrape rêve…) 
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● Dans une boîte 

Différentes boîtes peuvent être utilisées comme porte alliance pour votre cérémonie de            
mariage : Boites “normales”, en verre, en bois…  
Si vous optez pour une boite, pensez à l’intérieur : souhaitez vous la laisser vide ou la                 
remplir ? Par exemple de fleurs, de feuilles, de mousse, de pétales, de la dentelle, un motif                 
particulier, etc.  
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● Un objet original... 
Vous souhaitez trouver le porte alliance à l’image de votre couple ? Tout est possible : Un                 
coquillage, une petite cage à oiseau, un nid, un livre…  
Finalement, tout est imaginable tant que cet objet vous plait et représente votre amour ! 
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Alors? Est ce que vous vous demandez encore quel porte alliance choisir pour votre 
cérémonie de mariage ?Qu’avez vous choisi pour votre cérémonie ? Avez vous d’autres 
idées ? 
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