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Formule essentielle Formule classique Formule plus Formule supérieure Formule premium
Avant la 

cérémonie
Entretien Echanges avec le couple avant le mariage sur les souhaits et la planification de l'événement inclus inclus inclus inclus inclus

La cérémonie civile Arrivée du couple à la mairie, le discours officiel, les signatures et remises des alliances, la sortie. inclus inclus inclus inclus inclus
Le couple Photos du couple. inclus inclus inclus inclus inclus

La cérémonie religieuse Arrivée des mariées, discours et échanges, la sortie de l'église. inclus inclus inclus inclus
Les mini- groupes Photos de la famille, les témoins, garçons et demoiselles d'honneur, les amis. inclus inclus inclus

La photo de groupe Photos de groupe avec les mariés et les invités. inclus inclus inclus
Le vin d'honneur Photos du couple et des différents invités, durant le vin d'honneur. inclus inclus

Le repas Photos du couple et des différents invités durant le repas. inclus inclus
Le cadre de la journée La salle de réception, la table des mariés, le plan de table, les fleurs, voiture,... inclus inclus

Les préparatifs Coiffure, maquillage, habillage. inclus inclus
La première danse Photos du couple sur la première danse, ouverture du bal inclus

Soirée et animations
Photos de la soirée, des animations et des jeux au cours de la soirée                                                                                                                    

(limite horaire : minuit)
inclus

Drone
Photos de groupe et photos vue du ciel du lieu de réception (aucun survol de personne).                                                                                                                           

Déclaration et demande d'autorisation du vol .                                                                                                                                                                    
Drone homologué par la Direction générale de l'Aviation Civile et pilote habilité.                                                        

Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 €

Studio photo portatif
Studio photo portatif sur fond blanc, d'une largeur maximale de 6m                                                                                                    
pour vos photos de mini-groupe en intérieur (max : 15 personnes).                                                                         

Option à 150 € Option à 150 € Option à 150 € Option à 150 € Option à 150 €

Photo du couple avant ou après 
la cérémonie

Photos du couple en dehors de la cérémonie. Objectifs : obtenir des photos sans stress du timing, 
dans un cadre plus approprié, avec des lumières "Golden hours", une ambiance plus intimiste, etc.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

"Trash the dress "

Comment finaliser l'acte de mariage, en donnant une seconde vie à votre robe de mariée !                                                                                                                                                             
Laissez divaguer votre imagination, seule ou aidez de votre photographe                                                     

pour mettre en scène cette séance.                                                                                                                                                                     
A prévoir dans les jours ou mois suivants le mariage.  

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Option                                                  
Tarif en fonction                                                       

de la prestation réalisée.

Notre matériel Matériels photographiques
Utilisation d'appareils photos reflex ou hybrides CANON, avec gammes optiques professionnels.       

Flashes et diffuseurs professionnels Elinchrom. Matériels de secours prévus.
inclus inclus inclus inclus inclus

Coupons invités pour 
téléchargement/impression  des 

photos

Distribution de coupons invités avec les informations d'accès aux galeries                                                           
(téléchargement gratuit et/ou impression dans une large gamme de support).                                                                                                                                                                    

Téléchargement possible dans les jours suivants la cérémonie (après post-traitement des photos).
inclus inclus inclus inclus inclus

Photos                                                     
haute qualité

Fichiers numériques en très haute qualité (format jpeg),                                                                                                                                             
couleur et/ou noir et blanc ou sépia sur sélection.                                                          

inclus inclus inclus inclus inclus

Post-traitement des photos
Post-traitement informatique sous Photoshop des photos pour un rendu optimal                                               

en terme de luminosité, colorimétrie, contraste, etc.                                                                                                    
A titre informatif, un travail d'un à deux jours de post-traitement est réalisé.

inclus inclus inclus inclus inclus

Interface Web pour l'impression 
des photos

Option d'impression sur différents types de supports (papier, cadre, tasse, tissu, etc.),                                                                                                                                                                                        
depuis le lien donné sur le ticket invité.                                                                                                                                                                                                                         

Au libre choix de l'utilisateur final selon grille tarifaire spécifique                                                                               
affichée sur le site de téléchargement des photos.

inclus inclus inclus inclus inclus

Livre photos 24 pages Création d'un livre photos personnalisé, avec une sélection de photos de votre choix Option à 175 € Option à 175 € Option à 175 € Option à 175 € Option à 175 €
Livre photos 48 pages Création d'un livre photos personnalisé, avec une sélection de photos de votre choix Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 € Option à 250 €

Rendu photos pour le couple
Impression sur papier ou autre support de très haute qualité.                                                                                                   

Du sur-mesure à définir avec votre photographe sur votre sélection de photos.

Option                                                  
Tarif en fonction des 

supports commandés.

Option                                                  
Tarif en fonction des 

supports commandés.

Option                                                  
Tarif en fonction des 

supports commandés.

Option                                                  
Tarif en fonction des 

supports commandés.

Option                                                  
Tarif en fonction des 

supports commandés.

Coffret bois
Coffret en bois de noyer, avec clé USB contenant l'ensemble des photos de la soirée,                                                    

et personnalisé à vos noms
Option à 80 € Option à 80 € inclus inclus inclus

Formule essentielle Formule classique Formule plus Formule supérieure Formule premium
400 € TTC 500 € TTC 800 € TTC 1200 € TTC 1800 € TTC

Pendant la 
cérémonie

Le rendu

En dehors de la 
cérémonie


