Modèles de textes :
Textes d'invitation pour un enterrement de vie de jeune fille (EVDJF).
Salut les filles !
Mettez une croix sur vos agendas !
Le [date] c'est l'enterrement de vie de jeune fille de [prénom]
A partir de [heure] nous enlèverons Melle [Nom de la fiancée] à son domicile pour lui faire
vivre une dernière journée de folie en tant que célibataire !
En espérant que vous soyez des nôtres pour cette journée mémorable !

Hello à toutes,
Seulement quelques semaines avant le mariage de notre chère [prénom] !
Melle [nom de jeune fille] deviendra Mme [Nom]
Il est temps de lui préparer un EVJF digne de ce nom !
Le [date], nous lui organisons sa dernière soirée en tant que célibataire.
Soyez là nombreuses !
Nous comptons sur vous !
Mesdames, mettez votre plus belle robe !
Le [date] nous allons vivre une soirée de folie.
[Lieu] est l'endroit idéal pour fêter l'enterrement de vie de jeune fille de [prénom]
Organisons lui une soirée qu'elle n'oubliera jamais !
Quand le [prénom du marié] les petites souris dansent !
Venez faire la fête avec nous le [date] à partir de [heure] pour célébrer l'enterrement de vie
de jeune fille de [prénom] !

Choisir la robe, faire les plans de table, engager des prestataires, rédiger des faire-parts...
Déstressons notre chère [prénom] en lui organisant un EVJF magique !
Quelques bonnes boissons, un succulent repas, de nombreux fous rires...
Nous vous attendons nombreuses le [date] à partir de [heure] à [lieu].
Avant qu'elle dise « Oui »
Avant qu'elle ai une nouvelle bague à son doigt
Avant qu'elle devienne Mme [Nom de famille]
Organisons à [prénom] sa dernière soirée en tant que célibataire.

Version Humour…
Tic Tac Tic Tac
Le moment est proche...
L'heure tourne...
Le stress monte...
Le mariage approche...
Une soirée entre amies...voila ce dont [prénom] à besoin !
Oui mais pas n'importe quelle soirée...
Nous lui préparons un enterrement de vie de jeune fille qui restera dans TOUTES nos
mémoires !
Il y aura des rires, des défis, des jeux...et surtout...une déguisement très amusant !
En espérant vous compter parmi nous le [date] à partir de [heure] !
En attendant...pas un mot à la future mariée !

[Prénom] à trouver l'homme parfait !
Montrons à [prénom] qu'elle a également des copines parfaites en lui organisant un
enterrement de vie de jeune fille mémorable !
Le [date] nous enlèverons notre amie à [heure] pour lui faire vivre une soirée qu'elle n'est
pas prête d'oublier !
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour que la fête soit encore plus réussie !

Texte de discours pour un enterrement de vie de jeune fille (EVDJF).
Chère amie, notre copine chérie
Voici venu le jour de ton enterrement de vie de jeune fille. Le jour de ton mariage frappe à la porte
de ta vie de jeune femme.
Tous tes amies, tes copines et collègues de boulot sont réunies pour ton enterrement de vie de
célibataire endurcie !!!
Ouf ! Tu ne seras pas une vieille fille !!!
Par ce discours écrit pour ton enterrement de vie de jeune fille, tu auras compris que toutes tes
copines veulent faire la fête avec toi avant que ta vie soit trop bien rangée dans le cadre du mariage.
Ah ça oui, jeune fille ! On va te faire ta fête !!!
Nous avons longuement réfléchi au programme pour enterrer ta vie de jeune fille et ce texte amical
que tu écoutes avec émotion est une réponse à la question :
Que faire pour un enterrement de vie de jeune fille ?
Voici donc le menu et le programme de ta journée d’enterrement de vie de jeune fille – evjf
Nous voulions t’offrir un cadeau original pour ton enterrement de vie de femme célibataire.
Normalement, l’organisation pour enterrer une vie de jeune fille revient aux témoins des futurs
mariés et aux amis. Mais voilà à femme exceptionnelle, moyens exceptionnels !
Pour toi le plus belle des femmes, a plus gentille des fille de la terre, toutes tes invités ont voulu
participer à l’organisation de cet heureux événement.
Nous commençons tout d’abord par t’offrir ce beau discours pour te rappeler combien toutes tes
amies t’apprécient, combien elles t’aiment.
Pour ton enterrement de vie de jeune fille, la sincérité de nos mots est le plus beau des cadeaux
d’amitié.
Pour cette fête d’enterrement de vie de jeune fille, nous avons prévu de nombreuses surprises
originales …
Pour la future mariée sera offert un spectacle sexy avec un chippendale : un homme aussi beau et
fort que le tien qui va t’offrir son corps et ses muscles pour assouvir tes derniers fantasmes avant
d’entrer dans la sagesse du mariage d’une épouse honnête et fidèle.
Un strip-teaseur rien que pour toi, ma chérie !!! Quelle chanceuse tu es ! On est toutes très
jalouse. Mais on compte sur ta grande générosité pour partager avec des bonnes copines si gentilles
… et gourmandes !!!

La coutume prévoit de placer les mariés dans des situations délicates, un bizutage. Moments
difficiles pour la future mariée : grands moments de solitudes et moments plus agréables.
Tout au long de la soirée te seront envoyés sur ton portable des messages originaux par sms. À
chaque texto tu auras un gage à accomplir.
Nous avons eu plein d’idées originales pour ton enterrement de vie de jeune femme… Les textos et
Sms vont sonner toute la soirée. Nous espérons que la future mariée ne sera pas trop sonnée en fin
de soirée !!! Humour ma Chérie …
Mais après chaque gage tu auras une récompense : un cadeau ou la venue d’une amie d’enfance à
la fin de chaque gage !
Nous souhaitons aussi nous moquer un peu de toi, rigoler et passer des moments marrants. Nous
avons prévu pour toi de nombreux déguisements ridicules que la future épouse devra porter durant sa
soirée d’enterrement de vie de jeune fille.
En fin pour conclure ce discours marrant d’enterrement de vie de jeune fille nous voulons te laisser
méditer cette citations sur le mariage drôles et amicales :
«Un mariage est comme un accident : il faut des témoins! » Humour Ma belle !
ou encore cette belle citation humoristique sur le mariage
» Se marier c’est chercher des solutions à deux à des problèmes que l’on aurait jamais eus si on
était resté célibataire. » Et encore humour ma beauté !
Et bien sûr, Reçois ma princesse, de la part de toutes tes meilleurs copines et amies les plus beaux
souhaits de bonheur pour ton mariage que nous te souhaitons heureux et pleins de petits bonheurs
quotidiens!
Que ton futur mariage soit un doux poème d’amour…
Que ton mari soit le plus doux des princes et le plus affectueux des pères …
Que tu sois la plus belle des mamans pour tes enfants qui viendront combler de bonheur ton époux et
toi-même …
Toutes tes amies, tes copines qui t’aiment de tout leur cœur et de toute leur amitié te souhaitent un
heureux mariage à venir…
Je déclare la soirée d’enterrement de ta vie de jeune fille ouverte !!!
Que la Fête commence les amies …. Bonne fête à toi ma chérie !

Textes à renseigner pour un enterrement de vie de jeune fille (EVDJF).
Il était une fois …………………...........et.................................
........................était................................et..................................était
............................................................
Ils se sont rencontrés..............................était en train de .....................................
et........................................quant à lui était en train.......................................................
Dès le premier regard elle s’est dit .....................................................................
C’est finalement ............................... qui fit le premier pas et lui dit
....................................................................................................................
Elle l’a tout de suite surnommé ............................................ Et lui
...................................................................
Depuis qu’ils vivent ensemble elle est aux petits soins pour lui et tous les soirs,
elle...............................................................................................
Le weekend ils ont pris l’habitude de ......................................................................
........ ans après le début de leur histoire ils sont décidés de se dire ..........................
Le jour J elle sera ................................................ à l’idée de
...............................................................................................................
Et lui sera particulièrement ................................à l’idée de
....................................................................................................................
Au moment de dire OUI, elle sera..........................................................
Et lui, pensera .......................................................................................................
Nous nous rendrons ............................................pour faire la fête jusqu’à
.......................................................Sur des airs endiablés de
........................................................................................
Comme tous les jolis contes pour enfants, ils se marièrent et eurent .......... enfant(s)
qui sera(ont) très............................... .................................et
très........................................................................

EVDJF.COM vous souhaite un joyeux évènement !
Pensez svp à nous faire un retour par mail pour nos lectrices

