
Votre reportage Mariage

Parlons ensemble de votre Joli Jour !

Vous souhaitez créer des souvenirs inoubliables pour le Jour de votre Mariage.

Pour ce moment important je vous invite à venir en parler ensemble pour
préparer cette  journée au plus proche de vos envies, et planifer les moments

que vous désirez mettre en images afn d’immortaliser votre Joli Jour.

Les Tarifs     :

Présence Minimum
 

Temps de présence 5 h  - 100 images numériques

1 Tableau d'art 50x75 offert

>>> 990€ <<<



Heures supplémentaires jour  >>> 150€ / Nuit (>20h) 200€ 
(Prestation maximum : 00h30)

Que vous souhaitiez ma présence des préparatifs au gâteau, ou jusqu'au vin d'honneur ….
libre à vous de choisir le temps de votre reportage. 

Nous pourrons affner vos besoins ensemble au studio
Fichiers numériques supplémentaires compris (à calculer selon le nombre d'heure)

Coffret Luxe pour clé USB >>> à partir de 295€

Coffret Love Box (à découvrir au studio) pour conserver vos souvenirs, ou pour offrir
Coffret de 10 images sur tirage fne art, support en sur bois blanc.

Les Livres souvenirs >>> à partir de 425€

Livres format 20x20 à 40x40 des images de votre mariage, 50 à 140 photos sur pages
épaisses choisies par vos soins. Pour un souvenir qui reste dans le temps. 

Tableau d'Art >>> à partir de 250€

Parce qu'aucun souvenir ne reste mieux, que suspendu à votre mur, j'ai tenu à vous offrir
un tableau d'art 50x75, parce qu'il n'y a pas de meilleur support pour la photographie.

Quelle image de votre enfance vous accompagne encore aujourd'hui ? 
Celle du mur de votre maison ? 

 



Les spécialités de la maison:

Les Séances à deux et en décalé, la séance « Être une Femme », 
la séance « Ma Robe de mariée »

Le mariage, ce n'est pas qu'une journée c'est des mois de préparatifs, c'est un couple qui a
déjà une histoire, parfois une famille, c'est aussi beaucoup de monde le jour J, et l'envie

d'en profter. Pour toutes ces raisons, j'ai concocté pour vous différentes séances, qui vous
permette de compléter votre reportage de mariage, de créer votre histoire, vos moments …

votre patrimoine de famille. Renseignez vous ….

 

Séance à deux avec 25 images numériques  et le livre d'or offert: 450€

Séance Etre une Femme, Glam and Charm, Ma Robe de mariée « offre mariage »
25 fchiers web : 395€

Séance en décalé après mariage avec 25 images numériques : 450€

( Une séance choisie la deuxième à moitié prix –  3 séances = 950€ ) 



La collection Mariage     : 

Comprend le meilleur de ce que je peux vous proposer :

• La Séance à deux (avec livre d'or et numériques)
• La Séance Etre une Femme (avec coffret de 10 tirages et numériques)
• Le Reportage complet des Préparatifs au gâteau (soit 14h env.) horaire max. 

00h30 et numériques
• La Séance en décalé après mariage et numériques
• Un Tableau 50x75
• Un Livre 30x30 Crystal de 100 photos
• Le Coffret clé USB Love Box de 10 tirages papier sur support bois blanc
• Une Galerie invité libre de téléchargement 

>>> 3990€ au lieu de 4435€

Vous êtes arrivé jusqu'ici, MERCI ! (oui ça prend du temps de tout vous écrire
comme ça … alors ça m'fait plaisir voilà ! ) 

Il est important pour moi, d'avoir des couples investis, qui portent un véritable
intérêt à leurs souvenirs de mariage. On pense souvent, à bien manger, à être

beaux, à faire plaisir aux invités, et parfois on oublie que le plus important c'est de
pouvoir se souvenir de tout cela … 

Mieux encore , de découvrir tout ce que l'on a pas pu voir ….

Je vous remercie donc, d'avoir parcouru ces pages, j'ai hâte de vous
rencontrer  au studio ou sur skype pour découvrir toutes vos idées ! 

Priscilla G.


