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Voici les

TENDANCES FAVORITES
des couples qui organisent leur mariage

en 2021-2022 au niveau international. 

Rapport réalisé avec les réponses de 39 Wedding Planners
et 6.585 couples d’Espagne, d’Italie, de France, du Mexique et du Brésil.
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Les professionnels du secteur et les Wedding 

Planners affirment que les mariages prennent de 

plus en plus en compte l’aspect environnemental.

Les couples en ont pris conscience et souhaitent 

intégrer le plus possible l’Éco-friendly à leur 

célébration.

Le futur des
mariages c’est
l’Éco-friendly

En plus des mariages Éco-friendly, les 

Weekend Weddings vont s’imposer 

durant ces prochaines années.

Dans des pays comme la France, la 

tendance commence à décoller avec 

plus de 44% des couples qui l’adoptent 

pour leur mariage.

Un an de préparation peut paraître long 

mais cela passe très vite, et les couples 

veulent faire durer le plaisir !

 

À VENIR :

Des espaces pour Des espaces pour 
accueillir les invités, voire accueillir les invités, voire 
le couple lui-même, pour le couple lui-même, pour 

profiter tranquilement profiter tranquilement 
d’un jour supplémentaire.d’un jour supplémentaire.

Cerimonial Paula BorgesCerimonial Paula Borges
BrésilBrésil

“ “

Lara Coss
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Les espaces festifs avec jardins et zones 

extérieures ont toujours été appréciés et plus 

encore cette dernière année où ils sont devenus 

indispensables pour plus de 55% des couples. 

Les jardins et 
extérieurs triomphent

Même si les jardins et extérieurs sont 

loin devant les autres lieux, les mariages 

dans des espaces naturels ou dans 

des lieux spectaculaires ont le vent en 

poupe.

À VENIR :

Des extérieurs plus décontractés avec cette touche chic et bohème Des extérieurs plus décontractés avec cette touche chic et bohème 
en harmonie avec la nature. Davantage de palmiers, d’osier, de en harmonie avec la nature. Davantage de palmiers, d’osier, de 

rotin, de lin, de luminaires... des ambiances plus bohème, chic ou rotin, de lin, de luminaires... des ambiances plus bohème, chic ou 
boho chic, voire folk, avec des influences plus naturelles.boho chic, voire folk, avec des influences plus naturelles.

Banquetes y eventos Ale De Sosa - Banquetes y eventos Ale De Sosa - MexiqueMexique

“ “
Wow Wedding
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À VENIR :

Les formules classiques entrée/plat/dessert 

laissent place à des menus plus variés, proposant 

une grande variété d’apéritifs et de finger food 

pour satisfaire tous les palais.

Ces réceptions sont moins conventionnelles et 

laissent place à la créativité. Pour quasiment 

40% des couples c’est la meilleure option pour la 

réception de mariage.

Apéritif ou finger food 
pour satisfaire tous 

les invités

Comme nous l’avons dit, les mariages 

Éco-friendly sont là pour durer.  C’est 

pour cette raison que l’alimentation 

locale, les menus km0 et biologiques 

vont être omniprésents parmi les 

demandes adressées aux réceptions, 

aux traiteurs et aux wedding planners. 

Actuellement, 1 couple sur 4 considère 

déjà ces options indispensables pour 

son mariage.

Mille et Une Féeries

Silvercoast Evènement
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La sortie du gâteau est un moment très traditionnel 

du mariage, mais il est de moins en moins formel. 

S’il est déjà difficile de choisir un dessert à partager 

pour deux personnes, ça l’est encore plus de 

choisir un gâteau pour une centaine d’invités. Si 

l’on ajoute à cela la tendance à adapter les menus 

aux éventuelles allergies et intolérances, il n’est  

pas surprenant que les BUFFETS DE DESSERTS 

aient la cote.

Impossible de ne 
choisir qu’un gâteau 

de mariage

Le buffet de desserts peut comprendre des 

gâteaux garnis, mais avec moins de couches que 

les gâteaux traditionnels, ainsi que de nombreux 

desserts aux saveurs variées. Certains couples 

servent même eux-mêmes les desserts. 51% des 

mariages de cette  année et de l’année prochaine 

auront un buffet  de desserts. 

En Espagne, les répliques individuelles de gâteaux 

grand format font concurrence aux buffets de 

desserts, et 31,3% les choisissent pour leur grand 

jour.

Les buffet de mini Les buffet de mini 
desserts gourmands desserts gourmands 

remplacent ou remplacent ou 
accompagnent le gâteau accompagnent le gâteau 

de mariage.de mariage.

Mille et Une FéeriesMille et Une Féeries
FranceFrance

“ “
Linda Negri Wedding and Event Planner EcoWedding Umbria
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La nature fleurit de tous les côtés dans les 

mariages, avec des décorations plus que jamais 

inspirées de la nature.

Indépendamment de l’espace choisi, pour 55% 

des couples il est important de faire sentir aux 

invités qu’ils célèbrent l’amour en pleine nature, y 

compris quand tout le mariage a lieu en intérieur. 

Dans toute cette reproduction de la nature, les 

plantes vivantes, les arbres et les fleurs séchées 

jouent un rôle très important.   

 

L’utilisation de PLANTES NATURELLES (y compris 

les plantes en pot) dans la décoration du mariage 

est devenue le choix de décoration florale préféré 

de plus de la moitié des couples dans différentes 

parties du monde.

LE CHOIX DES PLANTES NATURELLES
PAR PAYS :

Ce qui ne peut 
pas manquer à 

la  décoration d’un 
mariage:

Plantes naturelles,
ciels étoilés

et espaces vintage

Espagne :

France :

Brésil :

Mexique :

Italie :

69,6%

65,3%

61,6%

46,8%

41,2%

Mónica Planner
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À VENIR :

Pour les amateurs de fleurs, ce que l’on 

a intitulé « l’explosion florale » arrive en 

force. De grandes compositions florales 

qui atteignent des hauteurs élevées, 

dans le style des Jardins à l’anglaise. 

Dans des pays comme l’Italie (44,7%) 

et le Mexique (36,7%) cette tendance 

prend une réelle ampleur.

À VENIR :

Si l’on poursuit avec les éléments de décoration 

reproduisant la nature, il y a une tendance que l’on 

peut définir comme un classique des mariages, 

mais que nous verrons encore beaucoup en 2021 

et en 2022. Les CIELS ÉTOILÉS sont actuellement 

le choix préféré d’un couple sur trois (34%). 

Les CORNERS VINTAGE, avec des meubles et  

autres éléments d’intérieur déplacés à l’extérieur 

sont devenus un indispensable pour 36,2% des 

couples. En plus de faire partie de la décoration, 

ils seront aussi des espaces multifonctions. Du 

photocall au plan de table, ou pour placer les petits 

cadeaux des invités, il y a mille façons d’utiliser 

ces espaces pour capter l’attention des convives. 

Ils seront quasiment autant photographiés que le 

couple lui-même, et ils apporteront une touche 

d’élégance à toute l’ambiance naturelle que nous 

avons recréée avec les tendances précédentes.

Les éléments du mariage doivent être 

instagrammables car la génération Z 

est la génération du numérique. Dans 

des pays comme le Mexique, 37,6% des 

couples prévoient un endroit spécial 

pour que chaque invité ait son moment 

“d’influenceur”.

Seven O’ Clock di Michela Peletti

París Berlín - Wedding planners
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Le bouquet de fleurs séchées, comme nous l’avons 

vu dans les mariages de cette année continuera 

à être le meilleur choix des mariées pour plus 

de 30% d’entre-elles. Ces fleurs, qui semblent 

vivantes mais qui ont subi un traitement pour 

durer dans le temps et qui n’ont pas besoin d’eau, 

sont une option beaucoup plus écologique que 

les fleurs artificielles. Cela en fait la coqueluche 

de nombreux mariages encore aujourd’hui, non 

seulement pour le bouquet, mais aussi pour les 

couronnes et les centres de table.

Même le bouquet
est écolo

Le mini bouquet est de retour.

Après avoir vu pendant quelques années 

de grandes compositions florales et des 

bouquets en cascade, les mariées les 

plus à la page commencent à porter de 

petits bouquets, vraisemblablement plus 

en accord avec la lignée plus simple 

et naturelle qui se dessine pour les 

mariages.

En France et au Mexique, elles dépassent 

même les fleurs séchées avec environ 

40% des réponses.

À VENIR :

Bouquet plus petit (pas 
minuscule) qui n’éclipse 

pas le protagonisme 
de la mariée. Bouquets 
déstructurés et surtout 

très naturels.

El Botón Rosa
Espagne

“

“

EK Event Creator
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Il existe une robe pour chaque style de mariage, 

c’est certain. Mais actuellement, deux tendances 

se démarquent dans le monde de la mode nuptiale.  

D’un côté, il y a les mariées qui recherchent  plus 

de confort et de simplicité. Celles-ci opteront 

pour  des TISSUS LÉGERS. Il s’agit de la tendance 

préférée des mariées espagnoles avec environ 

50% des couples et, à l’échelle internationale, elle 

a également un grand succès. La France suit avec 

35,1% et le Brésil avec 32,5%. 

D’autre part, il y a des mariées qui souhaitent une 

robe blanche, sobre et élégante. C’est le cas de la 

mariée italienne, avec 31% des réponses, suivie de 

près par la France avec 30%.

LE PANTALON OU LA COMBINAISON ne sont 

choisis que par quelques mariées (1,7%), mais 

c’est une tendance originale que l’on adore, c’est 

pourquoi les créateurs ne peuvent pas passer 

à côté en créant leurs collections. Les mariées 

françaises sont en tête lorsqu’il s’agit de porter 

un pantalon pour la mariée.

La robe de mariée 
se situe entre 
la simplicité et 

l’elégance

Une tendance déjà présente et qui peut 

aussi fonctionner avec les précéden-

tes est celle des ÉPAULES DÉNUDÉES. 

De plus, c’est la tendance préférée de 

32,8% des mariées mexicaines. 

À VENIR :

32,9%

29%

20,1%

10,7%

5,7%

1,7%

Tissu
léger

Ivoire
et fleurs
brodées

Blanc,
sobre et 
élégant

Touches
de couleurs

Épaules 
dénudées

Pantalons / 
Combinaison

PRÉFÉRENCES POUR LA ROBE :
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Les robes courtes et Les robes courtes et 
les pantalons font un les pantalons font un 

retour en force.retour en force.

El Botón RosaEl Botón Rosa
EspagneEspagne

“ “
L’année prochaine, les 

tissus clairs et unis seront 
de retour avec la présence 

de gros nœuds ou de 
papillons sur la robe.

Erica Canova
wedding designer

Italie

“ “

Guille del Castillo

Mónica Planner
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Les tendances en matière de coiffures de mariage 

sont peut-être les plus nombreuses et, au-delà 

des modes actuelles, chaque mariée cherche à se 

sentir aussi fidèle à elle-même que possible.

Malgré cela, LE DEMI-CHIGNON TRESSÉ reste 

le look préféré des mariées d’aujourd’hui pour le 

grand jour.

Tresses,
cheveux lâchés
et couronnes de 

fleurs

C’est une coiffure très polyvalente et romantique, 

c’est pourquoi plus de 29% des mariées 

internationales la choisissent. Cette coiffure 

est sans aucun doute la plus populaire parmi 

les mariées espagnoles, avec 48,5%, suivie des 

mariées italiennes avec 31,2%. Au Mexique et au 

Brésil, cette tendance est à la traîne, avec moins 

de 20% dans les deux pays.

La deuxième coiffure la plus choisie est celle des 

CHEVEUX LÂCHÉS AVEC UNE COURONNE DE 

FLEURS, qui est surtout choisie par les mariées 

françaises (35,3%). L’une des tendances les plus 

récentes est celle des ACCESSOIRES EN STRASS, 

qui est en troisième position et qui est aussi la 

tendance préférée des mariées mexicaines et 

brésiliennes avec 48,2% et 32,6% respectivement.

Kike & Jud Photo & Cinema

EcoWedding Umbria
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À VENIR :

Les mariées cherchent à mettre en valeur leur 

beauté naturelle, c’est pourquoi le maquillage 

sans effort est choisi par 31,7% des mariées. Mais 

même avec un look naturel, la mise en valeur du 

regard est importante. La tendance vedette de la 

saison est le SMOKEY NUDE avec plus de 33,7% 

des réponses.

Les mariées espagnoles (11,1%) et brésiliennes 

(10,9%) sont les plus audacieuses dans leur 

maquillage et sont encouragées par la tendance 

des lèvres rouges, et l’effet peau lumineuse “glow” 

est un must au Brésil (21,4%).

Le regard de la
mariée reste 

important

Les mariés portant des  DÉTAILS 

GLITTER dans leur maquillage 

commencent à apparaître. Ces détails 

apportent une touche de fantaisie au 

look du couple. Mais les couples qui 

osent ce look sont encore peu nombreux, 

surtout en Europe (6,5%). Cependant, il 

faut surveiller cette tendance car il est 

certain que nous verrons bientôt les 

couples briller en prononçant le fameux 

« Oui je le   veux ! »

Mónica Planner

Silvia Zardo Beauty Artist
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Bien qu’on ait beaucoup parlé du style plus 

décontracté des mariés les années précédentes, 

LE SMOKING BLEU INTENSE est le favori. 52,5% 

des couples interrogés déclarent que c’est le style 

que le marié portera au mariage. Un grand écart le 

sépare de la deuxième tendance la plus votée, qui 

serait un style davantage SMART CASUAL (19,7%), 

dans lequel le costume est toujours présent mais 

est combiné avec d’autres couleurs et matériaux, 

apportant plus de fraîcheur tout en conservant 

l’élégance.

Du bleu pour être
le plus beau à

ses yeux

À la tête de ce style, qui d’autre que les mariés 

italiens, grands amoureux de la mode.

67,7%
Italie

46,2%
Brésil

43%
France

49,8%
Espagne

43,1%
Mexique

PRÉFÉRENCE POUR LE COSTUME
BLEU INTENSE :

Le bleu reste la couleur
à la mode pour le costume du 

marié. Le classique est porté avec 
quelques touches créatives, par 

exemple des vestes avec des revers 
brillants, des gilets contrastés ou 

des nœuds papillons.

Silvia Carli Dream Event Creator
Italie

“

“

Mr & Mme Capture
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À VENIR :

Plus de la moitié des couples (55,3 %) offriront 

un cadeau fait main lors de leur mariage. 

Les Français sont les plus adeptes de cette 

tendance avec près de 70%. Au Mexique (31,1%) 

et au Brésil (26,7%), les mini-plantes se distinguent 

également comme cadeaux de mariage.

Les cadeaux de 
mariage artisanaux 

ont le vent en poupe

Avec des mariages de plus en plus 

Éco-friendly, et des couples qui ont 

une conscience sociale grandissante, il 

n’est pas surprenant que des éléments 

tels que les cadeaux solidaires et les 

contributions aux ONG prennent de 

l’ampleur.

L’Espagne (27,7%) et l’Italie (22,3%) sont 

en tête de cette tendance.

Seven O’ Clock di Michela Peletti

Pierluigi Marchesan

La Casa de los Alfajores
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À VENIR :

La photographie et la vidéo immortalisent les 

souvenirs d’un jour magique et unique. Au fil 

des années, le style que les couples choisissent 

pour capturer ces précieux moments a changé 

et désormais les couples sont clairs, ce qu’ils 

préfèrent est le STYLE DOCUMENTAIRE. Un 

format qui se focalise davantage sur la narration 

et sur l’histoire, et qui cherche à capturer tous 

les moments, y compris les “coulisses” ou les 

interviews des invités. Un couple sur deux a choisi 

ou choisira ce style pour son mariage.

Comme s’il
s’agissait d’un 
documentaire

Les CLIPS pour résumer les meilleurs 

moments du mariage avec un thème 

spécial pour le couple sont de plus en 

plus demandés de la part des couples. 

C’est le format idéal pour partager sur 

les réseaux sociaux et montrer que le 

grand jour a été un succès. Au Brésil, 

plus de 55% des couples considèrent 

ce format comme le meilleur.

La Bohème

La Bohème
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Ils demandent surtout un 
reportage de mariage plus 

traditionnel. Ils veulent 
saisir le naturel de l’instant, 

l’émotion et fuir les poses 
forcées et rigides du studio 

traditionnel.

El Buixo eventos
Espagne

“

“

Luca Bottaro Fotografia
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C’est ici que les traditions se poursuivent. Près de 

la moitié des couples veulent une voiture d’époque 

ou classique pour leur entrée triomphale. Plus 

de 45% des couples choisissent cette option par 

rapport à la deuxième option la plus choisie qui est 

la voiture haut de gamme.

Un classique restera 
toujours un classique

À VENIR :

Les véhicules écologiques se frayent 

un chemin de manière tout à fait 

remarquable, notamment en France 

(15,6%), où les couples s’avèrent 

prendre très au sérieux l’organisation de 

mariages écologiques.

45,2% 36% 11,9% 7%

MotoVéhicules 
écologiques

Voiture
de luxe

Voiture 
d’époque

CHOIX DU VÉHICULE POUR L’ENTRÉE
DU COUPLE

Estefanía Fredes

Seven O’ Clock di Michela Peletti
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À VENIR : 

La musique est indispensable à tout mariage. 

Surtout pour les couples de la génération Z,  

qui considèrent le DJ comme un indispensable 

pour leurs mariages. Ainsi, la musique n’est plus 

réservée à la fin de la fête, et on la retrouve au 

cours de différents moments du mariage. Tant pour 

l’apéritif que pour la danse, la tendance gagnante 

est celle du DJ. Pour l’apéritif, 43,3% des couples 

le choisissent, avec des prestations de type plus 

lounge.

Pour la fête ou la danse, le pourcentage de couples 

qui font appel à un DJ passe à 64,5%, les Français 

étant en tête avec plus de 84% et les Espagnols 

suivant avec 79%.

Le DJ, un 
incontournable

Les cover band et les groupes en live 

gagnent du terrain et de plus en plus de 

couples choisissent ce type de musique 

pour leur mariage, sans pour autant se 

passer du DJ.

P2G Event



21

Les mariages sont une fête, une célébration et 

un événement faits pour s’amuser. Les couples 

tiennent à ce que leurs invités s’amusent comme 

des enfants et c’est pourquoi il est de plus en plus 

à la mode d’avoir des ATTRACTIONS ET DES 

JEUX RETRO.

Un couple sur deux dont la date de mariage est 

prévue en 2021 ou 2022 choisira des animations 

qui se rapprochent de celles des fêtes foraines. 

Les couples français sont en tête de cette tendance, 

suivis des couples brésiliens et espagnols.

Les magiciens, acrobates, cracheurs de feu et 

autres personnages de cirque se sont également 

immiscés dans certains mariages, et 25% des 

couples envisagent de les avoir à leur propre 

mariage.

On n’est jamais
trop vieux pour 

s’amuser
France : 

Brésil :

Espagne :

Italie :

Mexique :

66,4%

59,8%

54,4%

46,3%

44,8%

ANIMATIONS DE FÊTE FORAINE ET JEUX 
RÉTRO 

París Berlín - Wedding planners
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La Madrina
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https://www.mariages.net/organisation-mariage/silvercoast-evenement--e43169
https://www.matrimonio.com/wedding-planner/silvia-carli-wedding-planner--e148815
https://www.mariages.net/organisation-mariage/vmcom--e142832
https://www.matrimonio.com/wedding-planner/wow-wedding--e166971
https://www.bodas.com.mx/organizadores-de-bodas/yahaira-figueroa-event-consulting-&-design--e286323
https://www.bodas.com.mx/organizadores-de-bodas/yahaira-figueroa-event-consulting-&-design--e286323
https://www.bodas.com.mx/organizadores-de-bodas/zelebra-eventos--e143539

