
 Mariage
"Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire

arriver jusqu'à toi.. »
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Mes formules pour un des plus beaux jours de votre vie     !  

Si je devais vous donner trois mots qui, à mes yeux, représentent ma façon de voir la vie à travers mon
objectif, je pense que sans hésitation, ils seraient douceur, naturel et émotions ...

Vous allez vous marier, réunir vos familles, vos amis pour partager avec eux cete journée  certainement
remplie d'émotions et vous cherchez votre photographe,

Je le ferai tout en discrétion, à la façon d’un reportage photo et vous accompagnerai de la préparation de
la mariée au vin d’honneur, afn de vous restituer un reportage photo retraçant toute cete belle journée
pour des souvenirs à conserver précieusement !!

Pour cela, je vous invite à découvrir ce que je vous ai réservé : 



Mes formules     

Essentiel : à partir de 750,00

Photos de couple, cérémonie civile & remise des photos au format numérique ( 750,00 )
ou
Photos de couple, cérémonie civile & remise des photos au format numérique + Livre-photo couverture lin 30 pages  ( 940,00 )

Happy     : à partir de 1000,00

Photos de couple, cérémonies ( civile et religieuse ) & remise des photos au format numérique ( 1000,00 )
ou
Photos de couple, cérémonies ( civile et religieuse ) & remise des photos au format numérique + Livre-photo couverture lin 40 
pages ( 1210,00 )

Joy     : à partir de 1000,00

Préparation de la mariée, photos de couple, cérémonie civile & remise des photos au format numérique (1000,00) + Album lin 
40 pages ( 1210,00 )
ou
Préparation de la mariée, photos de couple, cérémonie civile et religieuse & remise des photos au format numérique  (1250,00) 
+ Livre-photo couverture lin 40 pages (1460,00 )

Simplicity : à partir de  1250,00 

Préparation  de la mariée, photos de couple, cérémonie civile, mini reportage vin d’honneur & remise des photos au format 
numérique ( 1250,00 )
ou
Préparation  de la mariée, photos de couple, cérémonie civile, mini reportage vin d’honneur & remise des photos au format 
numérique + Livre-photo couverture lin 50 pages ( 1480,00 )

Serenity : à partir de 1500,00 

Préparation de la mariée, photos de couple, cérémonies civile et religieuse, mini reportage vin d’honneur & remise des photos 
au format numérique ( 1500,00 )
ou 
Préparation de la mariée, photos de couple, cérémonies civile et religieuse, mini reportage vin d’honneur & remise des photos 
au format numérique + Livre-photo couverture lin 80 pages  ( 1790,00 )

Les prix sont indiqués en euros, Les photos de groupes sont comprises dans les formules, 10 groupes maximum.
( Des tirages photos oferts à partir de la formule Simplicity )

( Les photos de votre reportage sont triées, et après sélection, travaillées une à unes pour vous être remises en version numérique HD
et libres de droit dans le cadre familial )



De belles photos, c’est bien, de belles photos sur papier c’est mieux ! Livre-photo inclus dans les formules.

Je vous propose un livre-photo en couverture lin naturel 21x28 cm avec impression «  Papier photo mat » La surface satinée 
offre un aspect légèrement brillant aux pages. Cet éclat lui confère de la valeur et de la finesse, effet haute qualité et aucune 
trace de doigts.

Avoir un beau livre-photo mariage vous permettra d’avoir un souvenir de votre mariage entre les mains, c’est un objet que vous
pourrez consulter à loisir et partager avec les personnes qui comptent pour vous et vous pouvez même l’offrir aux personnes qui
comptent pour vous.
Visionner des photos sur un ordinateur n’apporte en effet pas le même ressenti que d’avoir un objet concret à consulter.

Comment je fais : Vous m’indiquez les photos les + importantes, celles que vous préférez et je me charge de faire la sélection, 

la mise en page pour vous créer un livre unique qui retracera cette belle journée ! Quand votre livre est prêt, je vous envoie un 

petit message pour que vous veniez le chercher rapidement ! 

Tarifs des différentes prestations hors formule      :   

• Photos de couple   : 350 euros ( séance d’1h30 ) 
• Cérémonie civile à la mairie   : 250 euros
• Cérémonie religieuse ou laïque   : 320 euros
• Préparation de la mariée   : 300 euros 
• Mini reportage Cocktail   : 270 euros
• Groupes ( 10 groupes maximum )   : 250 euros 
•

Les frais kilométriques ne sont pas inclus dans les formules (Les 30 premiers kilomètres sont oferts, auudelà : 0,50cts euros/km. Pour un
mariage hors région Centre, contactez moi  pour un forfait.)



Ce que je vous propose :

C'est d'abord un premier rendez-vous pour parler de votre mariage et de vos attentes, j'en profiterais, par la suite, pour vous
donner quelques conseils afin d’organiser au mieux cette journée ! 

Il est possible avant le jour de votre mariage, de réaliser une séance photo " découverte ", cela permet de faire connaissance
devant et derrière l'objectif quelques mois avant votre mariage et vous pourrez avoir de jolis souvenirs ( séance à réaliser
uniquement en couple, dans le lieu de votre choix sur Bourges).

5 tirages 20x30 cm ou 15 tirages 13X18 cm vous sont offerts à partir de la formule Simplicity

Ma présence le jour de votre mariage, bien entendu, puis le travail de votre reportage ( généralement remis sous un délai moyen
d'1 mois ) Possibilité d’une galerie privée, à partager avec vos invités. Le reportage intégral des photos triées, sélectionnées et
retouchées une à unes par mes soins, vous sera envoyé par le biais de wetransfer et sera consultable sur votre galerie privée.
Vous n'avez aucune sélection à faire,  ni n'êtes limité à un nombre de photos,  vous aurez un vrai reportage qui retrace la
journée de votre mariage ! 
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Tarifs des supports hors formule     :   

• Envoi de votre reportage photo complet offert – votre reportage mariage complet, photos sélectionnées et retouchées 
dans un style naturel envoyé par Wetransfer, à télécharger sous 7 jours.

• Galerie privée offerte – votre reportage photo complet, consultable avec code d’accès privé,  à partager avec vos 
familles et invités, mise en ligne pour 1 an. Possibilité de tirages par labo photo professionnel, envoi directement à 
domicile.

• Le lot de 10 tirages 75 euros - Tirage 20x30cm, papier mat épais pour un résultat net et détaillé.
• Le lot de 15 tirages 50 euros – Tirage 13x18 cm, papier glacé,
• Tableau Alu-Dibond 100 euros -  Tableau photo,  dimension 20X30cm en panneau composite aluminium mat d'une

épaisseur de 3mm, résistant imperméable, netteté et couleur optimales ( suspension standard fournie ).
• Tableau Alu-Dibond 120 euros -  Tableau photo,  dimension 30x45 cm en panneau composite aluminium mat d'une

épaisseur de 3mm, résistant imperméable, netteté et couleur optimales ( suspension standard fournie ).
• Livre-photo 50 pages 21x28cm avec son coffret 350 euros  -  Couverture en lin, Papier photo mat.
• Tirages classiques  - plusieurs choix de formats disponibles, possibilité de les commander directement en ligne sur

votre galerie privée. Livrés à votre domicile.

Vous pouvez commander vos supports à la livraison de votre galerie, le règlement se fait  par chèque ou espèces avant la
commande et sera à retirer à mon domicile dans un délai de 6 mois.
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