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« Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau, toujours divers, 
toujours nouveau ; Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. »  

– Jean de la Fontaine –



Quel beau projet que celui qui va sceller votre histoire d’amour !  
 

La vie est faite de moments précieux et éphémères. Les moments s’évanouissent aussi 
vite qu’ils sont venus et quand on est bien chaque instant passe à une vitesse folle ! 

Lors de votre mariage, ma mission sera de rendre chaque instant de votre jolie jour, 
intemporels. Je serais là pour vous accompagner du premier rendez-vous jusqu’à la fin 
de votre journée d’exception ! 

Ensemble, nous créerons vos souvenirs de demain et ainsi vous pourrez vous remémorer 
chaque élément encore et encore. 

La vie est pleine de rebondissements et quoi de plus important, de nos jours, que de 
fabriquer votre patrimoine photographique afin de montrer qui vous êtes et/ou qui vous 
étiez à vos enfants puis à vos petits enfants ? 

Parce que quoiqu’il en soit, avant de fonder votre famille vous êtes un couple amoureux. 

Dites vous OUI et gardez-en le meilleur souvenir visuel 

Et je suis à chaque fois honoré d’être le témoin privilégié de cet instant particulier, la 
créatrice de vos souvenirs de demain ! Et j’aime dire que je fais partie de cette nouvelle 
génération, qui essaye de donner ses lettres de noblesse à la photographie de mariage.  

Mon approche est contemporaine, et mon but est d’arriver à une parfaite combinaison 
entre des images intemporelles et un style poétique. 

Vos images vont vous accompagner tout au long de votre vie. Mon intention est que vous 
preniez le même plaisir à les regarder encore et encore, tout au long des années.  

J’ai à coeur de vous proposer une prestation exclusive et personnalisée, des produits 
élégants, pour que vos photos prolongent la magie de votre mariage. 

Je vous propose 4 styles de prestations, à vous de choisir celle qui vous conviendra le 
mieux. Et chacune d’entre elles comprends:  

 
  - Les différents rendez-vous, téléphonique ou physique 

  - L’accompagnement et les conseils pour la préparation planning 
  - Une galerie en ligne, disponible pendant six mois, pour visionner,  

    partager et télécharger les images choisies en fonction de votre formules. 
 

Les photos non libres droits :  il faudra repasser par votre photographe pour les 
agrandissements et tirages en tout genre.  

 
Pour  avoir toutes les photos libres de droits afin de pouvoir les communiquer à tous vos proches et 

pouvoir les imprimer sur tout supports à volonté et à vie, le forfait est de 2 000€  



 

 
 

COLLECTION CACHEMIRE   
  3 900 EUR 

Ce package a été conçu si vous voulez une couverture complète de votre jour. 
 

* Jusqu’à 12 heures de reportage pour couvrir l’ensemble de votre mariage 
 

* Une séance photo « Engagement » ou « Jour d’Après » 

* Une clé USB livrée dans un coffret avec au moins 600 photos non libres de droits en 
HD, soigneusement retouchées . 

 
 *  Vingt tirages Fine Art 20x30, choisis parmi vos  

plus belles images  
  
 
 

COLLECTION SATIN  
3 500 EUR  

 
 *  Jusqu’à 12 heures de reportage pour couvrir l’ensemble de votre mariage,  

 
 *  Une clé USB livrée dans un coffret/portfolio avec au moins 500 photos non 

libres de droits en HD, soigneusement retouchées 
 

 *  Vingt tirages Fine Art 20x30, choisis parmi vos plus belles images  
  

 
 
 

COLLECTION FLANELLE   
 2 700 EUR 

  
* Jusqu’à 10 heures de reportage le jour de votre mariage 

 
* Une clé USB livrée dans un coffret avec au moins 400 photos non libres de  

droits en HD, soigneusement retouchées  
  



*  Vingt tirages Fine Art 20x30, choisis parmi vos  
plus belles images  

 

COLLECTION COTON  
1 900 EUR  

 
 *  Jusqu’à 8 heures de reportage le jour de votre mariage  

  
*  Une clé USB livrée dans un coffret avec au moins 300 photos non libres de  

droits en HD, soigneusement retouchées  
  

*  Vingt tirages Fine Art 20*30 de très grande qualité, choisis parmi vos  
plus belles images  



LES PETITS PLUS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE  
 

SEANCE ENGAGEMENT  
800 EUR  

 
Le shooting Engagement se déroule avant le mariage. 

 
* Séance photo de 2 heures dans un lieu que l’on choisit ensemble 

 
* Une clé USB HD avec toutes les  photos libres de droits que vous  

pouvez copier et diffuser comme vous le souhaitez à vos proches 
 
 
 
 

SEANCE JOUR D’APRES  
800 EUR  

 
Le shooting “Jour d’Après” se déroule après le mariage. 

 
* Séance photo de 2 heures dans un lieu que l’on choisit ensemble, 

 
* Une clé USB HD avec toutes les photos libres de droits que vous  

pouvez copier et diffuser comme vous le souhaitez à vos proches 
 

Si vous commandez la séance “Engagement” et/ou “Jour d’Après” en même temps que 
votre Collection Mariage, profitez d’une réduction de 50 %. Le prix sera alors de 400 EUR 

pour chacune des séances.  
 

 
HEURE 

SUPPLÉMENTAIRE DE 
REPORTAGE :  

400 EUR  
Une heure entamée est due 

 

* Pour le jour du mariage 
même 

* Pour le brunch du 
lendemain 

* Pour la cérémonie civile 
si elle a lieu un autre jour…






