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MARIAGES saison 2019 

Formules complètes 

Le tarif des formules complètes comprend :  

*Reportage le jour du mariage  selon la formule choisie

*Le temps de post-traitement, tri et retouche, toutes les photos sont retravaillées 
et prêtes pour un tirage 

*Clef USB comprenant l’intégralité des photos retouchées en HD (entre 500 et 

1200 photos selon la journée) 

* tirages mat/brillant 18x24cm en quantité variable selon la formule

*Galerie privée internet pour vos invités (commande de tirages à prix mini et 

téléchargement gratuit) 

*Frais de déplacement offerts à partir de la formule or 

*Pas de tarification à l’heure 

*Acompte pour bloquer la date : 30%  
 
*La prise de vue si vous avez un Photobooth (décor/accessoires mis en place par 
votre organisateur de mariage) est naturellement incluse dans les formules 
complètes



Bronze - 700€ 

Mariage civil - Couple – Groupes - Apéritif (max 21h) + 20 tirages 18x24cm 

Cuivre - 1200€ 

Habillage mariée (+accessoires) - arc (rencontre) - mariage civil - cérémonie 
religieuse - groupes - couple - apéritif + 35 tirages 18x24cm

Argent - 1400€ 

Mariage civil – cérémonie religieuse - Couple – Groupes – Apéritif – Déco - Soirée 
jusqu’à la pièce montée / ouverture de bal (max 1h du matin) + 40 tirages 
18x24cm 

Or - 1700€ 

Préparatifs mariés - arc - mariage civil - cérémonie religieuse - Couple – Groupes 
– Apéritif – Déco - Soirée jusqu’à la pièce montée / ouverture de bal (max 1h du 
matin) + 45 tirages 18x24cm

Diamant– 1900€ 

Préparatifs Mariés - Arc - mariage civil - Cérémonie religieuse – Couple - Groupes 
– Apéritif – Déco – Soirée complète (max 2h30) + Photobooth par mes soins le soir 
du mariage + Séance engagement et Day After /trash the dress offerts + 50 
tirages 18x24cm 

*pour une cérémonie laïque en extérieur au lieu de cérémonie religieuse = 
remise de 100€ 



Formule complète 

Reportage clef USB et Livre 

Platine - 2300€ 
 
Le forfait diamant avec la clef USB et les tirages 

+ un livre photo professionnel de 50 pages 30x30cm avec boite assortie, papier 
photo mat laminage satiné, pages épaissies 

+ + 1 tirage sur plexi 40x60cm prêt à poser 

 



Formule Fine Art 

Le tarif des formules « fine art » comprend :  

*Reportage le jour du mariage  selon formule choisie

*Le temps de post-traitement, tri et retouche exclusivement Noir & blanc / 
vintage de 300 photos 

*Clef USB comprenant l’intégralité des photos en jpg 

*Galerie privée internet pour vos invités (commande de tirages à prix mini et 
téléchargement gratuit) 

*livre photo avec papier mat ou métallique de 30 pages en 30x40cm OU 50 photos 
tirées sur papier fine-art 18x24cm 

*Tirage sur plexiglass 40x60cm prêt à poser

 
*Acompte pour bloquer la date : 30% 

Or rose - 1900€ 

Préparatifs mariés - arc - mariage civil - cérémonie religieuse - Couple – Groupes 
– Apéritif – Déco - Soirée jusqu’à la pièce montée / ouverture de bal (max 1h du 
matin) 

Diamant noir– 2100€ 

Préparatifs Mariés - Arc - mariage civil - Cérémonie religieuse – Couple - Groupes 
– Apéritif – Déco – Soirée complète (max 2h30) + Photobooth par mes soins le soir 
du mariage + Séance pré-mariage studio + Day After /trash the dress offerts 



FormuleS à la carte 

Reportage + intégralité des photos HD retouchées sur Clef USB 

300€ = cérémonie à la mairie 

300€ = cérémonie laïque 

400€ = cérémonie religieuse 

150€ = photos de couple 

200€ = préparatifs de la mariée (maquillage, coiffure, habillage, accessoires) 

100€ = préparatifs du marié

150€ = photos de groupes (facturé en cas de nombre d’invités>150) 

300€ = apéritif (avec déco) > 21h

600€ = apéritif + déco + soirée > pièce montée ouverture de bal (max 1h du mat)

750€ = apéritif + déco + soirée + bal > max 2h30 du matin

150€ = séance engagement (extérieur ou studio)

300€ = photos de couple, day after ou trash the dress (extérieur ou studio) 

Options :

200€ = confessionnal vidéo 

1,30€/photo = animation avec polaroid instax avec photo remise à vos invités 

+ 3 tirages 18x24cm offerts par tranche de 100€  



Frais de Déplacement 

et d’Hébergement 
`

*Frais de déplacement au delà du périmètre Bastia / Ponte Leccia /Aléria : 0,40€/ 

km + 8€/h (selon google maps) 

*Hébergement : Juin/Juillet/Août 120€ - autres périodes 80€ 

Photos de Couple 

Hors reportage Mariage 

500€ séance d’une demi-journée dans le lieu de votre choix Galerie privée

200 photos en numériques HD (min3000px) et livre photo 20x30 sur 30 pages + 
totalité des photos en Basse définition (1000px) 

*option maquillage et/ou coiffure  



Tarifs Albums & Livres 

Album traditionnel papier 30x40cm : base de l'album 80€ 

+ lot de 2 photos 15x23cm collées sur feuillet avec calque séparateur = 4€ 

Livre Photo qualité professionnelle de 40 pages 20x20cm (entre 40 et 120 photos)  : 300€ 

pages épaisses, papier laminé et couverture cartonnée personnalisée 

Coffret de présentation bois et simili cuir  

Livre-photo qualité professionnelle de 50 pages en 30x30cm : 450€ 

pages épaisses, papier laminé et couverture cartonnée personnalisée 

Coffret de présentation bois et simili cuir 

Young Book Graphistudio de 50 pages en 30x30cm : 600€ 

Coffret luxe assorti, pages épaisses, Papier photo avec laminage luxe 

Livre-photo de luxe Graphistudio de 50 pages en 30x30cm : 800€ 

Pages épaisses, Couverture cartonnée imprimée, Papier photo avec laminage luxe, coffret luxe assorti 

* En livre photo, moyenne de 3 photos par page 

* Possibilité formats 20x30cm ou 30x40cm 
* Possibilité de nombreux changements et options sur devis personnalisé 

* Qualité pro : laminage satiné (mat) ou brillant, couverture cartonnée personnalisée, couverture cuir avec/sans fenêtre 

* Graphistudio : laminage mat ou satiné, papier argenté brillant , copies du livre pour parents, étuis de présentations, Art box, Couverture 
Cuir  Couverture Crystal Glance, Couverture Méta l,Embossage…) 



EVJF 

*Book de la mariée, mini-book des demoiselles/garçons d’honneur, photos de 
groupe

*Toutes les photos retouchées en numérique HD en téléchargement pour tout(e)s 
les participant(e)s 

*Au-delà du périmètre Aleria/Ponte Leccia/Bastia, ajouter 0.40€/km + 8€/h si 
j’utilise ma voiture (mais vous pouvez m’emmener avec vous) 

250€ = séance enterrement de vie de jeune fille/garçon *environ deux heures de 
prise de vue 


