GRILLE TARIFAIRE

MARIAGES

La prestation de départ en photographie est fixée à 750 euros TTC.
Avec ce prix défiant toute concurrence, vous avez déjà droit à une prestation
de qualité professionnelle qui inclus :
La prise de vue des préparatifs jusqu’à la soirée
à votre convenance. (dans la limite de 12h de
présence et jusqu’à maximum 1h du matin).
Contrairement à de nombreux photographes, je
m’applique à couvrir l’intégralité de votre mariage
afin que votre journée complète soit immortalisée.

Un tri et traitement logiciel cohérent des
images (luminosité, couleurs, contrastes)

L’utilisation de mon matériel à la pointe de la
technologie actuelle : Reflex professionnel et
parc optique adapté aux mariages ainsi qu’un
kit d’éclairage portable qui me permet de créer
une lumière douce en toute circonstances.

La possibilité de moduler vos options à votre guise
et selon votre budget avec le tableau ci dessous.

La restitution du reportage sur support numérique
et la mise en place d’une galerie privée en ligne
pour vous et vos proches.

Le déplacement dans un rayon de 50km.
(Facturation supplémentaire à prévoir en cas de
déplacement plus important)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
« SAVE THE DATE »
Profitez d’une séance de photos de couple avant votre mariage. La tradition de ce
shooting veut que les futurs mariés écrivent la date du mariage sur un support
physique (Ardoise, carton, arbre …) qui servira lors du shooting. Ces photos
peuvent ensuite être utilisées pour créer un faire part original et à votre image

250€

VIDÉO « BEST OF »
Vidéo clip dynamique et intense des meilleurs moments de votre mariage
sur fond musical. (environ 4 à 8 minutes selon la matière, caméraman et
montage inclus).

850€

VIDÉO « INTÉGRALE »
Reportage complet de votre journée depuis les préparatifs avec
prise de son et « interviews » de vous et vos amis. (entre 30 et
50minutes, caméraman et montage inclus).

1250€

PHOTO BOOTH
Mise à disposition d’un appareil photo fourni avec sa
télécommande (prévoir un chèque de caution de 1000 €
INSTALLATION PHOTO BOOTH
Mise à disposition et installation d'un fond et
d’accessoires.
TEMPS DE RETOUCHE SUPPLÉMENTAIRE
Propositions de versions noir et blanc des plus belles
photos de couple, retouche attentive de chaque image
avec la possibilité d’appliquer des traitement localisés.
(Option vivement conseillée).
PHOTOGRAPHE SUPPLÉMENTAIRE
Multipliez le nombre de photographies et les angles
de prise de vue.
« TRASH THE DRESS »
Profitez d’une séance de photos de couple complètement décalée
après le mariage. Les règles sont simples : Tout est permis pour achever
la robe de la mariée !!!!!

150€
120€

250€

350€

250€

GRILLE TARIFAIRE

MARIAGES

LES PACKS
PACK « LUXE »
PHOTOGRAPHIE

PACK « LUXE »
GRAPHISME

Pour ceux qui exigent le meilleurs
de leurs photos de mariage !

Pour ceux qui souhaitent
personnaliser à souhait leurs photos !

Pack de base
+ Prestation retouche
supplémentaire
+ Trash the dress
+ Prestation book de luxe.

Pack de base
+ Prestation retouche supplémentaire
+ Save the date
+ Prestation book de luxe
+ Faire part
+ Cartes de remerciements.

1 400€

1 850€

PACK « PRESTIGE »
Pour ceux qui ne veulent pas se
priver d’une seule seconde
de souvenirs !
Pack de base photo
+ vidéo « best of ».
Présence du photographe et d’un
vidéaste. Option temps de retouche
supplémentaire
+ Trash the dress (ou shooting
couple de 2h ultérieur au mariage)
+ prestation book de luxe avec
2 books supplémentaires
en cadeau.

2 100€

LES PRESTATIONS

GRAPHISME

Création originale

Création originale

« BOOK DE LUXE »

« FAIRE PART »

« REMERCIEMENTS»

Le meilleur de votre mariage sur un

Faire part haut de gamme

Cartons de remerciements hauts

book moderne et élégant, composé

composés de deux volets

de gamme composés de deux

de 40 pages d’un papier photo

(soit 4 pages) au format A5 et

volets (soit 4 pages) au format A5

satiné et d’une belle couverture

imprimés sur un papier épais

et imprimés sur un papier épais

rigide. Le tout mis en page par un

(300gr) avec pelliculage

(300gr) avec pelliculage

graphiste professionnel et livré dans

« soft touch ».

« soft touch ».

Books supplémentaires :

50 impressions incluses

50 impressions incluses

115€ en version luxe ou

(25€ en plus par tranche de 50).

(25€ en plus par tranche de 50).

295€

195€

Création originale

son luxueux coffret !

75€ en version invité.

350€
Prestation (Premier rendez-vous avec le photographe et le graphiste inclus)

