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CÉRÉMONIE CIVILE OU LAÏQUE OU RELIGIEUSE  
SESSION COUPLE 
SESSION FAMILLES ET AMIS 
VIN D’HONNEUR  

Photo à partir de 1050€ à 1 500€ 
Photos + vidéo à partir de 1 500€ à 2 550€ 

Formule coton

*Option 2ème cadreur ou 2ème photographe: 350€
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Photo à partir de 1 550€ à 1 750€ 
Photos + vidéo à partir de 2 550€ à 2 850€ 

CÉRÉMONIE CIVILE OU LAÏQUE OU RELIGIEUSE 

SESSION COUPLE 

SESSION FAMILLES ET AMIS 

VIN D’HONNEUR PIÈCE MONTÉE (JUSQU’À 0H30) 

Formule Cristal

*Option 2ème cadreur ou 2ème photographe: 350€



5

CÉRÉMONIE CIVILE OU LAÏQUE OU RELIGIEUSE PRÉPARATIFS  
SESSION COUPLE  
SESSION FAMILLES ET AMIS 

VIN D’HONNEUR  
PIÈCE MONTÉE 
SOIRÉE JUSQU’A 1H-1H30 

Photo À partir de 1650€ à 1850€  
Photos + vidéo à partir de 2850€ à 3350€  

Formule Perle

* Album tradition ou livre album inclus dans cette formule



Nos coffrets
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Coffret Personnalisé 

Clé USB:

*les photos en HD de tout le mariage  
(entre 1200 et 1500 photos en moyenne)

+

*Les plus belles photos retouchées

Entre 400photos et 500photos

+

20tirages 10cmx15cm compris 

dans les packs Cristal et Perle

Photos
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Forfait 1h remise de 300 photos 30 photos 
retouchées 

Tarif: 250€ 

Photographie à la carte
Forfait 2h remise de 450 photos 60 photos 

retouchées 
Tarif: 350€ 

 Forfait 3h remise de 550 photos 90 photos 
retouchées 

Tarif: 450€ 

   Forfait 4h remise de 650 photos 150 photos 
retouchées  
Tarif: 550€  

Forfait 5h remise de 750 photos 200 photos retouchées 
Tarif: 650€ 

Forfait 6h remise de 850 photos 250 photos retouchées  
Tarif: 750€ 



Forfait 1h avec montage  
Tarif: 350€ 

Forfait 2h avec montage 
Tarif: 450€ 

Forfait 3h avec montage 
Tarif: 500€ 

Forfait 4h avec montage 
Tarif: 600€  

Forfait 5h avec montage 
Tarif: 700€ Forfait 6h avec montage  

Tarif: 800€ 

Video à la carte  
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Teaser 

Clip: meilleurs moments du film racontés 

sur une musique de votre choix.

Les Options:  
Drone, projection film, grue, photo-booth.

Film long: 

Entre 20mm et 1H30

Film long: chapitré, monté, étalonné. 

Délais:

2 à 3 mois 

Vidéo
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Liens vidéo
Stefanie et Enrique: 

 https://vimeo.com/312001226 

Marion & Bastien: 
 https://vimeo.com/245493348/3bf166b1a3 

Alice et julien: 
 https://vimeo.com/312011534 

Celine & Alexandre 
https://vimeo.com/292151256 

https://vimeo.com/312001226
https://vimeo.com/245493348/3bf166b1a3
https://vimeo.com/312011534
https://vimeo.com/292151256


Pastel 

Choisissez votre Style:
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Style Moody



En tant que photographe de mariage, j’aide les futurs mariés dans le planning de la journée, 
notamment pour ce moment des préparatifs. Concernant le marié, les préparatifs sont plus simples à gérer. 

Il faut compter en moyenne une présence de 30 minutes à 45 minutes pour réaliser des photos naturelles type reportage. 
Ceci inclue aussi les photos artistiques tout en n’oubliant pas les moindres détails (costumes, boutonnière, alliances, nœud papillon).

En revanche, pour la mariée, il faudra prendre un plus plus de temps! Je prendrai soin d’immortaliser tous les petits détails de votre 
préparation: pose des accessoires, make-up, coiffure, le passage de la robe de mariée, les bijoux, chaussures de mariage…

Il faudra compter entre 45mm et 1h00 pour réaliser de belles photos, en toute tranquillité et sans précipitation. 
Les essais make-up et coiffure de la mariée sont réalisés bien avant le jour J. 

Ceci permet de réaliser un planning bien précis sur les horaires de début et de fin des préparatifs.
Ainsi, profitant de tous ces moments privilégiés, je commence à photographier avec poésie tous les détails afin de ne rien oublier et 

raconter en photos tous ces instants.

Toute cérémonie ,qu’elle soit civile, religieuse ou laïque est un moment de rassemblement, de partage, et certaines sacralisent encore plus 
le mariage. 

Mon rôle en tant que photographe de mariage est d’assurer tous ces moments clés : entrées des invités, arrivée des témoins, garçon et 
demoiselle d ‘honneur, arrivée du marié au bras d’une personne chère à son cœur, puis vient enfin la mariée en compagnie de son père ou 

d’un frère.

J’immortalise ces scènes de vie et toutes les émotions que le mariage procure. De l’échange des vœux à l’échange des alliances jusqu’à la 
sortie de la cérémonie, je serai là! 

Je m’adapte à toutes traditions et cultures. 
Un brief se fait en amont pour cerner les attentes des mariés et mettre en valeur tous les rites d’une culture.



Les échanges des alliances est un grand moment clef du mariage à ne surtout pas rater! 
Il scelle l’union de ces deux personnes à vie. 

Je m’envoie à les prendre en photos de façon artistique lors des préparatifs dans une scénographie pure et naturelle. Autrement dit, en y 
apportant de la poésie. 

Je mets en scène les mariés avec le faire-part de mariage sur un support en bois par exemple. Je les photographie également dans le 
contexte du mariage, c’est à dire en prenant à la volée, sur le vif.

C’est le moment où les mariés se retrouvent, un moment intime, 
un grand classique de la photographie de mariage. 
Un moment redouté par les mariés qui n’ont pas l’habitude de se retrouver face à l’objectif photo. 
Certains sont introvertis, timides ou ont du mal à poser. 
L’approche de cette séance est de mettre en valeur le couple de la manière la plus naturelle qu’il soit. Je pose le cadre de la photo, l’arrière 
plan et les détails. 
Gérant également la lumière naturelle pour qu’elle puisse mettre en valeur le couple, 
je laisse place à des photos volées naturelles.
J’instaure ainsi un climat unique, intime pour m’effacer peu a peu et laisser place à un reportage sincère, authentique de cette union.

La session de photo de couple

Les échanges des alliances

La session de photo de famille
C’est un moment convivial et de partage avec les futurs mariés. Classiques ou originales, les photos de famille répondent aux souhaits des 

mariés et des invités. Une organisation des photos de groupe doit être faite avant le jour J, pour un gain de temps optimal. Établir une liste 
permet une très bonne organisation et libérer du temps dans le planning du mariage.



Infoline: 0681880872 


