
Nos collections
Mariage

Un peu ,

Beaucoup,

Passionément

...



Collection  Un
beaucoup

Des préparatifs au Cocktail 

Inclus :

1.nNos échanges, conseils et
préparatifs en amont du jour-j
2. Le reportage des préparatifs
jusqu'à la fin du cocktail dont
une session de couple.
3. L'Éditing(sélèction
minutieuse et post-traitement
soigné image par image)
4. Une galerie privée en ligne
pour visionner, télécharger et
partager vos images avec vos
proches.
5. Création d'un diaporama en
musique et présentation en
studio autour de gourmandises
faites avec amour

1600€

Collection  Un
peu

De la cérémonie, au Cocktail 

Inclus :

1.Nos échanges, conseils et
préparatifs en amont du jour-j
2. Le reportage de la
cérémonie jusqu'à la fin du
cocktail dont une session de
couple.
3. L'Éditing(sélèction
minutieuse et post-traitement
soigné image par image)
4. Une galerie privée en ligne
pour visionner, télécharger et
partager vos images avec vos
proches.
5. Création d'un diaporama en
musique et présentation en
studio autour de gourmandises
faites avec amour

950€



Collection
passionnément

Des préparatifs au dancefloor

Inclus :

1.nNos échanges, conseils et
préparatifs en amont du jour-
j
2. Le reportage des
préparatifs jusqu'à une heure
après l'ouverture du
dancefloor dont une session
de couple.
3. L'Éditing(sélèction
minutieuse et post-traitement
soigné image par image)
4. Une galerie privée en ligne
pour visionner, télécharger et
partager vos images avec vos
proches.
5. Création d'un diaporama
en musique et présentation en
studio autour de
gourmandises faites avec
amour

2600€1900€

Collection à la
folie

Séance engagement 
+

Collection Beaucoup
+

Album

Inclus :

1.nUne séance
engagement* en amont du
jour-j 
2. L'intégralité de la collection
passionément
3. Une galerie privée en ligne
pour visionner, télécharger et
partager vos images avec vos
proches.
4. Création d'un diaporama
en musique et présentation en
studio autour de
gourmandises faites avec
amour
5. Un magnifique album
intégrant une sélection
d'images à choisir parmi
votre galerie. Celle-ci vous
permettra de vivre vos
souvenirs et de garder pour
l'éternité la beauté de cette
journée. Ainsi que la revivre
encore et encore, la
transmettre à vos enfants et
vos petit-enfants plus tard.



Les extras

Cérémonie civile (si date
différente de celle du mariage)
Reportage 1h30 à 2h                           

                                    350€

Welcome party (la veille du
mariage ou brunch)                          

                                    350€

Séance "Day After"          380€
Location Van (sur devis)

Frais de déplacements (sur devis)

Album / A partir de 200 €

Nous sommes deux à vous
photographier

=
 Deux fois plus de chance de

capturer chaque instant de cette
précieuse journée !!

Notre  force



Séance Engagement
EN QUOI CELA CONSISTE ?

Il ne s'agit pas de faire une séance
photo à proprement parler avec des
poses et des sourires figés mais avant

tout de vous faire paasser un bon
moment à deux en captant des instants
sur le vif révèlant votre complicité et la

beauté de votre relation. Ne vous
inquiétez pas, nous vous guidons pour

faire éclater le naturel...C'est un moment
de pause dans le rush des préparatifs
des mois qui précèdent le jour-J. Vous
en profiterez pour vous retrouver et

passer un moment inoubliable à deux.
Cette session permet d'avoir de jolis

clichés pour illustrer votre save-the-date
ou la décoration de votre mariage. 

QUAND FAIRE VOTRE SÉANCE
ENGAGEMENT ?

Elle se déroule quelques semaines avant
le mariage, peu importe la saison,

l'essentiel est de profiter de ce moment.
Chaque saison à son charme, les photos

sous la brume hivernale ont quelque
chose de vraiment particulier, tout

comme les séances des beaux jours au
couché du soleil.


