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Something old, Something new, 
Something borrowed, Something blue
Autrement dit, « Quelque chose d’ancien, quelque chose de neuf, 

quelque chose d’emprunté, quelque chose de bleu »

Mettez un peu de tradition anglaise dans votre mariage ! 

Cette coutume revient dans les tendances depuis quelques années, 

pensez-y avant le Jour-J ! 

Ainsi lors de son mariage, la jeune femme devra porter sur elle : 

quelque chose d’ancien (comme un bijou familial) qui symbolise 

la continuité et qui fait le lien avec les parents de la mariée ; 

quelque chose de neuf (quoi de plus évident que sa robe !), 

qui représente la chance et le succès dans la vie future des jeunes 

mariés ; quelque chose d’emprunté (souvent à une mariée heureuse, 

un bijou ou un objet qu’elle portait lors de son propre mariage) 

qui incarne la présence des amis et de la famille tout au long 

de la vie des jeunes mariés ; et quelque chose de bleu 

(un ruban, une fleur, un mouchoir...) qui exprime la fidélité, 

la pureté et la confiance en l’autre.

L’enterrement de vie de célibataire

C’est l’événement qui signifie que le mariage est imminent. 

Cette tradition est très appréciée par les futurs mariés mais aussi, 

le plus souvent, par ceux qui l’organisent ! Elle marque la fin de la vie 

de jeune homme ou de jeune femme ainsi que l’immersion dans 

le monde adulte. Elle peut se dérouler de milles façons différentes, 

selon l’imagination des organisateurs ! Le plus connu étant les 

déguisements et les gages. Les idées peuvent très vite affluer 

et évoluer, tout en gardant l’objectif de passer un bon moment ! 

Pendant cette journée unique et privilégiée, vous pouvez envisager 

de réaliser l’un de vos rêves les plus précieux (sauter à l’élastique 

ou en parachute, monter dans une montgolfière...), ou bien de passer 

un moment de détente agréable (journée au spa, hammam ou institut 

de beauté). Pour que ce moment illumine votre esprit et devienne 

inoubliable ! D’autre part, vous pouvez également vous réserver 

un week-end entier entre amis et là encore, les choix sont multiples 

(deux jours dans un parc d’attraction, voyage à la Very Bad Trip...)

Profitez-en également pour faire plus ample connaissance 

avec les invités du mariage.

L’avant mariage
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