
Les jeunes femmes d’aujourd’hui ont complètement 
changé leur façon d’envisager le mariage. L’influence des 

scénographies dans les pays anglosaxons et le courant « dIy »  
(Do It Yourself) pour tous les évènements joyeux d’une vie, 
d’un anniversaire à un simple thé entre copines, poussent 

les futures mariées à se surinvestir dans les préparatifs pour 
mettre en scène leur journée dans les moindres détails. et 

l’inspiration est partout ! une bourse aux livres anciens, un 
vieux film, un marché aux fleurs, une virée shopping, des 

magazines de décoration, de vieux albums photos de famille... 
La toile, ses blogs déco et ses wed’blogs anglosaxons ou 

français fourmillent également d’idées.  
La tendance du vintage est inépuisable, car elle trouve son 

inspiration dans le passé. La très inspirée clémentine du blog  
madame c. évoque ainsi « un monde à part, un joli voyage 

dans le temps ». des années 30 aux 80’s, cette tendance repose 
sur un vaste choix d’ambiances déclinables à l’infini.  

Que vous soyez fans des 50’s ou d’art déco, les deux univers 
sont tout à fait différents mais emblématiques d’une

certaine façon de vivre et d’un chic tout particulier.  
néammoins, un courant de déco vintage « Rustic Chic »  
est aujourd’hui fortement représenté en france par des 
fleuristes, des weddings planners « early adopters » ainsi  
que par la blogosphère du mariage.

La déCoration  100 % « réCup’ »
Pour un mariage « rustic chic »,  on pense matériaux vieillis, 
bois ou métal, tissus et dentelles anciennes. Pour le décor de 
votre cocktail en extérieur : vieux canapés, cadres, malles de 
voyage, bicyclettes et autres bibelots. sur vos tables banquets, 
des vases inventifs :  lanternes, bocaux anciens, verres et 
carafes à fleurir. côté matières, on mise sur le naturel, le lin, 
le coton blanc immaculé, la toile de jute, les draps anciens 
brodés. côté couleurs, choisissez absolument les tons poudrés 
et délavés : des gris, du beige, du nude, de l’orangé, du vert 
opaline, ou du bleu-gris. Pour les fleurs, préférez des bouquets 
fournis, désordonnés et aériens. enfin, les motifs liberty, à 
poids ou à rayures, les formes médaillons, les monogrammes 
(ex : c&d), la  papeterie sur papier kraft, le papier peint rétro, 
les guirlandes de bal et les banderoles en tissus participent 
au décor. Le « rustic chic » est avant tout une décoration du 
détail. Improvisez et disposez ça et là vos trouvailles, et le ton 
sera ainsi donné ! 
« Chineuse dans l’âme, » nous confie nessa B. rédactrice  
de l’excellent blog la mariée aux pieds nus, « J’ai une  
tendresse toute particulière pour la tendance “rustic 
chic”. Un joyeux mélange d’éléments disparates, d’objets 
détournés de leur fonction première, où d’anciens châssis de 
fenêtres deviennent plan de table, et où des livres anciens se 
transforment en porte-alliances. Des compositions pleines de 
poésie. Sur les tables, la porcelaine de famille se mêle à des 
pièces dénichées en brocante et donnent à la journée un petit 
côté pique-nique improvisé plein de fraîcheur ». 



Bien plus qu'une vague trendy, 
la mode du vintage répond à 

une vraie quête d’authenticité. 
Dossier réalisé avec l’agence Les Têtes Chercheuses
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courez les armoires et les buffets de vos grand-tantes, 
harcelez votre grand mère adorée pour récupérer ce joli 

fauteuil en velours quelque peu fatigué mais dans lequel 
vous aurez lu toute la collection de la bibliothèque verte étant 

petite, il sera parfait pour le « photobooth » (studio photo), 
et mettez à contribution toute la tribu pour récupérer pots de 

confi tures et autres bocaux qui serviront de vases le jour j.  
et si tante gertrude a troqué son buffet vintage pour une 

pièce suédoise, à vous les emmaüs et autres dépôts-ventes 
pour trouver votre bonheur. 

L’essentiel, selon nessa B., est de ne surtout pas s’éparpiller 
« Quel que soit le style que les mariés auront envie de 
décliner, l’essentiel est surtout de ne pas mélanger des 

ambiances trop marquées, de garder une ligne directrice 
et de tenir compte également de leur lieu de réception 

dans le choix de la déco. Ainsi une ambiance pique-nique 
rétro sera parfaite dans le jardin de la demeure familiale, 

sûrement moins sur cette péniche ultra moderne 
à éclairage rose fushia. » clémentine nous conseille sans 
hésitation le total look ! Voyez les choses en grand pour 

que la magie opère le D-Day.

BIBIS ET NOEUDS PAP’ RÉTRO
Pour habiller les mariées, les créateurs rivalisent 

d’idées vintage à souhait. Les bibis en plume, voilettes, 
headband perlés « so rétro » et autres petites minaudières 

font leur grand retour. côté mode, que ce soit une robe
près du corps brodée de délicates paillettes, une pièce 

vintage en dentelle ou une robe délicieusement 50’s, 
on n’a que l’embarras du choix. 

et les messieurs ne sont pas en reste. Pour une cérémonie 
décontractée mais toujours chic, les hommes laissent tomber 

costumes trois pièces noirs, pour des ensembles veston 
pantalon plus légers en toile, les manches de chemises sont 

relevées et le noeud pap’ a remplacé la cravate.
« La dentelle a refait surface de façon géniale après de longues 

années d’oubli ou de mauvaise utilisation, tout comme les 
couleurs poudrées, les formes empire ou bohème, les jupons.

Je pense qu’on a toutes un peu rêvé devant les photos de 
mariages de nos grand-mères souvent plus cool que nos mères 
mariées dans les années 60 ou 70 ! » nous confi e la blogeuse-
dénicheuse alix Lepeytre (www.desideespourunjolimariage.com). 
trouvez des pièces vintage à tomber notamment sur le site 
the Vintage Wedding Dress Company ou dans des friperies 
londoniennes ou parisiennes. Prévoyez un petit tour chez une 
couturière pour donner une seconde vie a votre trouvaille. 
découvrez également la créatrice delphine manivet, qui est 
un must de la tendance retro-vintage : un paradis de dentelles 
anciennes et de formes rétro.

HOMEMADE ET GOURMANDISES
on tend  vers plus de simplicité, sans pour autant abandonner 
l’esthétique, le visuel et le goût. des tartes de grand-mères 
revisitées, des sodas dans des bouteilles en verre, une 
citronnade dans des carafes en libre service, un candy bar 
avec berlingots, guimauves et sucettes à l’ancienne présentés 
dans de larges bonbonnières, des wedding cakes savoureux, de 
jolis cupcakes et le tour est joué ! 
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La sHoPPIng LIst mode 
des têtes cHercHeuses  Accessoires de têtes : 
taND3M www.tand3m.fr/Blog, tWIGS & hoNEY www.twigsandhoney.com. 
Accessoires et bijoux : SECrEt VELVEt secretvelvet.com. robes : 
PoSh GIrL VINtaGE www.poshgirlvintage.com, LouISE DENtELLE www.
louisedentelle.com, DELPhINE MaNIVEt www.delphinemanivet.com.
Chausures : ELLIPS www.ellips-chaussures.fr. Wedsblogs : www.
lamarieeauxpiedsnus.com, leBlogdemadamec.fr, chicwedding.
canalBlog.com 
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