Souvenir de la première
étape de votre union

♥♥ ♥

Il pourrait t’être
utile plus vite que
tu ne le penses…

# 28

# 2

Photo de groupe encadrée du
mariage civil, ayant eu lieu en petit
comité 3 mois avant le mariage
religieux

Ding dong !

Une livraison pour toi
aujourd’hui
# 10

Un vase (pour la livraison de fleurs
qui viendra un peu plus tard)

J – 54 avant le mariage.
Tu auras surement besoin de noter
les choses à ne surtout pas oublier
pour le grand jour ou bien noter
les souvenirs du 11 Août
# 22

Livraison d’un bouquet de fleurs

Un joli carnet

Pour les amoureux
H+R

Continuons à prendre
soin de toi…
# 25

# 13

Une cuillère en argent gravée avec
les initiales des mariés

Un masque pour le visage

Pour des mains parfaites
assorties aux couleurs
du mariage (à utiliser ou
non pour le jour J)

La parole à Raphaël
# 16

# 4

Un vernis à ongles (la couleur était
assortie au thème du mariage)

Une carte sur laquelle le futur
marié a écrit un petit mot doux

Parce que les larmes (de joie)
risquent de couler le jour J

Après avoir essayé tes larmes,
une vérification du maquillage
sera nécessaire pour rester
la plus belle du jour

# 21

# 1

Un paquet de mouchoirs

Le myosotis représente l’amour
vrai et éternel. Cultivez ces
graines comme votre amour
♥♥♥

Un petit miroir de poche

Parce que même mariés,
vous avez le droit de garder
une âme d’enfant
# 15

# 19

Un sachet de graines de myosotis
avec un petit cache pot

Un DVD disney (dont les mariés
sont de grands fans)

De quoi faire les retouches
nécessaires et éviter de
briller sur les milliers
de photos du jour

En prévention d’une
longue nuit déchainée
sur la piste de danse…
# 29

# 14

Une lingette spéciale retouche de
teint

Un paquet de pansements pour
ampoules

Parce que tout le monde voudra
t’embrasser ce jour là, nous
prenons soin de ton haleine

Voici de quoi réunir les
cadeaux du 24/06 au
02/07 pour les garder sous
le coude le grand jour

# 7
# 18

Un paquet de pastilles à la menthe

Une jolie pochette en tissu / cuir

Un petit cadeau pour être
discrètement assortie à la team
Demoiselles d’honneur

Jour de grasse mat’,
prends le temps de trainer
au lit, Raphaël s’occupe de toi

# 3

# 30

Une gourmette argentée avec une
perle de la couleur des tenues des
demoiselles d’honneur

Un petit déj servi au lit par le futur
marié

A utiliser avec le
prochain cadeau…
# 12

Plus qu’1 mois avant d’être
la reine du jour. Il est temps
de prendre un moment pour toi :
allume ta bougie, fais couler
l’eau et relaxe toi
# 24

Une jolie bougie à poser au bord du
bain (cf cadeau suivant)

De quoi se faire couler un bain
relaxant (cf chez Lush)

Un cadeau qui porte bien son
nom, à votre image après ce
grand jour qui approche

Pour boire ton thé
des amoureux
# 26

# 6

Un thé qui porte un nom lié à
l’amour (ici, « Les inséparables » de
Coffea)

Une boule à thé en forme de cœur

De l’amour sous toutes ses
formes. Bon appétit !

De l’amour sous toutes
ses formes numéro 2 !

♥♥ ♥

♥♥ ♥

# 9

# 20

Un cœur en chocolat d’un grand
grand chocolatier

Une coupelle vide poche / pour
apéritif… en forme de cœur

Indispensable pour le
grand jour afin
d’officialiser votre union
# 8

Un stylo gravé avec le nom des
mariés et la date du mariage

Tu n’es plus une demoiselle, crie
le au monde entier !!!

L’amour sous toutes ses formes
numéro 3
♥♥ ♥
# 23

Une guimauve enrobée en forme
de cœur

En attendant le grand voyage
aux US, les US viennent à toi
Cheers !

# 11
# 27

Un t-shirt « Call me madame »

Ta robe aussi a droit à son
cadeau

Une bouteille de vin blanc
américain

Bref retour dans le passé !
# 5

# 17

Ici, je ne sais plus quel cadeau
j’avais mis mais une housse de robe
de mariée est une jolie idée

?

