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Forfait Saphir - 550 €
Forfait uniquement valable de novembre à février
Présence des photographes à la cérémonie civile ou religieuse, laïque jusqu'au vin d'honneur (début du diner)
Inclus : photos de couple, photos de groupe

1 album haut de gamme de 30 photos (24 pages env.)*
5 tirages photo format 15x23 ou 20x30 à choisir dans la galerie
Clé USB ou dvd avec étui contenant l'intégralité du reportage photo en HD
Galerie privée de l'intégralité des photos en ligne 2 mois
Post-production de l'intégralité des photos (retouches, traitement couleurs, N&B, etc…)
*Album composé par vos soins (photo au choix, couleur, N&B ou sépia), remise de BAT (bon à tirer) avant impression,
format au choix : 30x25 panoramique, 20x20 ou 25x30 vertical, avec papier photo : mat, brillant ou luster,
couverture : simili cuir ou cartonnage rigide

Forfait Perle - 735 €
Présence des photographes des préparatifs, cérémonie civile et/ou religieuse, laïque jusqu'au vin d'honneur (début du diner)
Inclus : coiffure, maquillage, habillage (selon vos souhaits), photos de couple, photos de groupe

1 album haut de gamme de 40 photos (24 pages env.)*
10 tirages photo format 15x23 ou 20x30 à choisir dans la galerie
Clé USB ou dvd avec étui contenant l'intégralité du reportage photo en HD
Galerie privée de l'intégralité des photos en ligne 2 mois
Post-production de l'intégralité des photos (retouches, traitement couleurs, N&B, etc…)
*Album composé par vos soins (photo au choix, couleur, N&B ou sépia), remise de BAT (bon à tirer) avant impression,
format au choix : 30x25 panoramique, 20x20 ou 25x30 vertical, avec papier photo : mat, brillant ou luster,
couverture : simili cuir ou cartonnage rigide

Forfait Perle avec l’option reportage vidéo jusqu'au vin d'honneur (1) - 1 450 €

Forfait Opale - 880 €
Présence des photographes à la cérémonie civile et/ou religieuse, laïque jusqu'à la pièce montée (ouverture du bal)
Inclus : photos de couple, photos de groupe

1 album haut de gamme de 50 photos (24 pages env.)*
10 tirages photo format 15x23 ou 20x30 à choisir dans la galerie
Clé USB ou dvd avec étui contenant l'intégralité du reportage photo en HD
Galerie privée de l'intégralité des photos en ligne 2 mois
Post-production de l'intégralité des photos (retouches, traitement couleurs, N&B, etc…)
*Album composé par vos soins (photo au choix, couleur, N&B ou sépia), remise de BAT (bon à tirer) avant impression,
format au choix : 30x25 panoramique, 20x20 ou 25x30 vertical, avec papier photo : mat, brillant ou luster,
couverture : simili cuir ou cartonnage rigide

Forfait Opale avec l’option reportage vidéo jusqu'à la pièce montée (2) - 1 880 €

Forfait Emeraude - 1 000 €
Présence des photographes des préparatifs, cérémonie civile et/ou religieuse, laïque jusqu'à la pièce montée (ouverture du bal)
Inclus : coiffure, maquillage, habillage (selon vos souhaits), photos de couple, photos de groupe

1 album haut de gamme de 60 photos (24 pages env.)*
15 tirages photo format 15x23 ou 20x30 à choisir dans la galerie
Clé USB ou dvd avec étui contenant l'intégralité du reportage photo en HD
Galerie privée de l'intégralité des photos en ligne 2 mois
Post-production de l'intégralité des photos (retouches, traitement couleurs, N&B, etc…)
*Album composé par vos soins (photo au choix, couleur, N&B ou sépia), remise de BAT (bon à tirer) avant impression,
format au choix : 30x25 panoramique, 20x20 ou 25x30 vertical, avec papier photo : mat, brillant ou luster,
couverture : simili cuir ou cartonnage rigide

Forfait Emeraude avec l’option reportage vidéo jusqu'à la pièce montée (2) - 1 999 €

Forfait Turquoise - 1 350 €
Présence des photographes des préparatifs, cérémonie civile et/ou religieuse, laïque jusqu'à la pièce montée (ouverture du bal)
Inclus : coiffure, maquillage, habillage (selon vos souhaits), photos de couple, photos de groupe

1 album prestige de 80 photos (24 pages env.)**
+ 2 albums prestige « copies parents », format : 20x20
Boite à souvenirs de 20 tirages photo format 15x20 sur papier, Lustré, Soie ou Fine Art à choisir dans la galerie
Clé USB ou dvd avec étui contenant l'intégralité du reportage photo en HD
Galerie privée de l'intégralité des photos en ligne 2 mois
Post-production de l'intégralité des photos (retouches, traitement couleurs, N&B, etc…)
**Album composé par vos soins (photo au choix, couleur, N&B ou sépia), remise de BAT (bon à tirer) avant impression,
format au choix : 30x25 panoramique, 20x20 ou 25x30 vertical, avec papier photo : mat, brillant ou luster,
couverture : velours, tissus luxe ou cuir véritable au choix

Forfait Turquoise avec l’option reportage vidéo jusqu'à la pièce montée (2) - 2 350 €

Forfait Diamant - 1 700 €
Séance engagement (avant le mariage)
Présence des photographes des préparatifs, cérémonie civile et/ou religieuse, laïque jusqu'à la pièce montée (ouverture du bal)
Inclus : coiffure, maquillage, habillage (selon vos souhaits), photos de couple, photos de groupe

1 album prestige de 100 photos (24 pages env.)**
+ 2 albums prestige « copies parents », format : 20x20
Boite à souvenirs de 30 tirages photo format 15x20 sur papier, Lustré, Soie ou Fine Art à choisir dans la galerie
Clé USB ou dvd avec étui contenant l'intégralité du reportage photo en HD
Galerie privée de l'intégralité des photos en ligne 2 mois
Post-production de l'intégralité des photos (retouches, traitement couleurs, N&B, etc…)
**Album composé par vos soins (photo au choix, couleur, N&B ou sépia), remise de BAT (bon à tirer) avant impression,
format au choix : 30x40 panoramique, 20x20 ou 40x30 vertical, avec papier photo : mat, brillant ou luster,
couverture : velours, tissus luxe ou cuir véritable au choix

Forfait Diamant avec l’option reportage vidéo jusqu'à la pièce montée (2) - 2 700 €

Forfait Jade - 2 500 €
Séance engagement (avant le mariage)
Présence des photographes des préparatifs, cérémonie civile et/ou religieuse, laïque jusqu'à la pièce montée (ouverture du bal)
Inclus : coiffure, maquillage, habillage (selon vos souhaits), photos de couple, photos de groupe

1 album prestige de 120 photos (48 pages env.)**
+ 2 albums prestige « copies parents », format : 20x20
Boite à souvenirs de 35 tirages photo format 15x20 sur papier, Lustré, Soie ou Fine Art à choisir dans la galerie
Clé USB ou dvd avec étui contenant l'intégralité du reportage photo en HD
Galerie privée de l'intégralité des photos en ligne 2 mois
Post-production de l'intégralité des photos (retouches, traitement couleurs, N&B, etc…)
Studio mobile offert (sous réserve d’un espace dédié au studio de 10m2)
Séance Trash the Dress ou Day after
**Album composé par vos soins (photo au choix, couleur, N&B ou sépia), remise de BAT (bon à tirer) avant impression,
format au choix : 30x40 panoramique, 20x20 ou 40x30 vertical, avec papier photo : mat, brillant ou luster,
couverture : velours, tissus luxe ou cuir véritable au choix

Forfait Jade avec l’option reportage vidéo jusqu'à la pièce montée (2) - 3 500 €

Préparatifs
Coiffure, maquillage, habillage de la mariée, habillage du marié
Préparatifs à partir de 9h00 du matin (avant 8h30 : 100 € supplémentaire)

Dans chaque forfait
Album, clé USB, etc… livrés sous 1 mois maximum (21 jours ouvrés) après validation du BAT, pas d'envois séparés
Frais de déplacements et de prises de vues inclus, pas de suppléments dans un rayon de 100 km autour de Paris
Au-delà de 100 km autour de Paris : 0,5 € / km
1 heure suppl. de reportage (le même jour) : 100 €
Journée supplémentaire (8 heures maxi) : 700 €
Les frais d'hôtel (si besoin) et les frais de bouche sont à la charge du client
(2 photographes + caméraman si option vidéo sélectionnée)

Option pour les forfaits, Perle, Opale et Emeraude
Couverture album en velours, tissus luxe ou cuir véritable : + 99 €
Option papier métallique pour les forfaits : + 35 €

Option format album pour les forfaits, Perle, Opale, Emeraude et Turquoise
Format 30x40 : prix forfait + 15%

Option format album pour tous les forfaits
Format 40x50 : prix forfait + 20%

Saison
Mariages en novembre, décembre, janvier, février : prix forfait -10% (sauf forfait Saphir)

Options supplémentaires pour tous les forfaits
Albums supplémentaires : nous consulter
Clé USB supplémentaires : nous consulter
DVD photos supplémentaires : nous consulter
DVD vidéo supplémentaires : nous consulter
Boite pour album : nous consulter
Gravure au laser sur la couverture de l’album, simili-cuir et cuir véritable : noms : 35 € - date : 30 €
Gravure au laser sur la boite de la clé USB ou de la boite du dvd : noms - date : 50 €
Gravure au laser sur la clé USB : noms - date : 40 €
Tirages photos supplémentaires format 20x30 : 15 € l’unité
Studio mobile : 149 € (sous réserve d’un espace dédié au studio de 10m2)
Drone DJI - Mavic Pro Platinum (sous condition d’autorisation et de sécurité) : 150 €
Forfait sans création de galerie privée : + 250 €

Option reportage vidéo jusqu'au vin d'honneur (1)
Reportage vidéo de votre mariage comprenant les préparatifs, la cérémonie civile, la cérémonie religieuse/laïque,
la séance photo et jusqu'au vin d'honneur (début du diner)
Présence d’un cameraman équipé d’une camera numérique HD (prise de son et éclairage inclus)
+
Drone DJI - Mavic Pro Platinum
(sous condition d’autorisation et de sécurité)
Réalisation d'un film monté de 30 min environ avec titres, génériques,
accompagné d’un clip musical d'environ 3 à 5 min, retraçant les meilleurs moments de la journée.
Livraison de 1 DVD avec jaquette personnalisée à l’effigie des mariés ou 1 clé USB avec étui

Option reportage vidéo jusqu'à la pièce montée (2)
Idem reportage vidéo jusqu'au vin d'honneur avec en plus :
La soirée de mariage filmée jusqu’aux premières danses de la nuit (pièce montée, ouverture du bal)

