
 

Quelles assises pour les mariés  
lors d’une cérémonie laïque ? 

 
 
Vous ne savez pas si vous devez être assis ou debout pendant votre cérémonie de               
mariage? Un petit conseil : il est préférable de vous prévoir des chaises ou fauteuils ! En                 
effet, un coup de fatigue après tous ces préparatifs, un coup de stress en ce Jour J, un peu                   
trop chaud (surtout si c’est un mariage d’été en extérieur), et vous serez heureux de pouvoir                
vous asseoir !  
 
Si vous décidez d’avoir une arche fleurie derrière vous, les chaises seront placées devant              
ou sous celle-ci. De face, de dos ou de trois-quart par rapport à vos invités et officiant(e) de                  
cérémonie. 
 
Vous pouvez aussi décider de jouer avec vos chaises ou fauteuils de mariés pour votre               
décoration ! Voici quelques exemples : 
 

● Les chaises en bois pour un esprit naturel et simple.  
 

● Des chaises de jardin en bois ou fer forgé pour un effet romantique et bohème               
assuré !  

 
● Des fauteuils ou un canapé : idéal pour un thème vintage ou shabby chic. 

 
● Les chaises personnalisée avec une inscription : un classique dont on ne se lasse              

pas ! Adaptable à tout type de thème, les inscriptions “Madame / Monsieur”, “Le              
marié / La mariée” donnent toujours un effet convivial et permettent de faire de              
supers photos ;)  

 
● Des chaises dépareillées de récupération pour un style vintage par exemple. 

 
● Des beaux fauteuils en rotin, parfait pour un thème bohème ! 

 
● Ou tout simplement, des chaises classiques en accord avec votre thème ou coloris :              

si vous avez choisi une couleur, vous pouvez choisir de la rappeler sur votre assise               
soit par un détail soit par un élément coloré correspondant 
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