
 

 
                                        L’album photo 
 Des cérémonies au cocktail   765 € 
 85 photos multi-formats couleur et noir et blanc  
 Des préparatifs au cocktail   985 € 
 120 photos multi-formats couleur et noir et blanc  
 Des préparatifs au cocktail + la séance décalée trash the dress  1320 € 
 170 photos multi-formats couleur et noir et blanc  
 
 
                          Le livre photo classique 
 Des cérémonies au cocktail   790 € 
 85 à 95 photos couleur, noir et blanc traitements croisés et virages (format 30x30) 
 +1 copie idem 230€ où + 2 copies idem 370€ 
 Des préparatifs au cocktail  995 € 
 120 à 130 photos couleur, noir et blanc traitements croisés et virages (format 44x30) 
 +1 copie idem 330€ où +2 copies idem 570€ 
 Des préparatifs au cocktail + la séance décalée trash the dress  1390 € 
 170 à 180 photos couleur, noir et blanc traitements croisés et virages (format 44x30) 
 +1 copie idem 370€ où + 2 copies idem 650€ 
 
 
                                        Le livre prestige 
 Des cérémonies au cocktail   1135 € 
 90 photos couleur, noir et blanc traitements croisés et virages (format 20x30) 
 + 2 copies parents (format 21x15) 240€ 
 Des préparatifs au cocktail  1465 € 
 125 photos couleur, noir et blanc traitements croisés et virages (format25x38) 
 +2 copies parents (format 21x15) 330€ 
 Des préparatifs au cocktail + la séance décalée trash the dress   1745 € 
 175 photos couleur, noir et blanc traitements croisés et virages (format25x38) 
 +2 copies parents (format 21x15) 375€ 
 
 

 
           Le tout numérique : clé USB et copies DVD 
 Des cérémonies au cocktail   945 € 
 Environ 450 fichiers 
 Des préparatifs au cocktail   1045 € 
 Environs 600 clichés 
 Des préparatifs au cocktail + la séance décalée trash the dress 1395 € 
 Environs 900 clichés 
 Caractéristiques techniques : fichiers 300 DPI, comprenant toutes les photos  
 de l’événement prêtent à l’impression, post-production et colorimétrie avec  
 les bonus « l’ œil du pro » virages et traitements spéciaux. 
 
                                         Les options 
 - Photos de couple en semaine  
   425€ sans formule  
   295€ avec formule 
 - La soirée  280 € 
 - DVD des photos de la formule  220 € 
 - DVD complet avec formule  460 € 
 
                                     Pour les invités 
 Le tirage 13x19 : 5,5€ 
 Le tirage 15x23 :   6€ 
 Le tirage 20x30 :   9€ 
 Album parents 20 photos (17 15x23 et 3 20x30)  152€ 
 Album parents 40 photos (35 15x23 et 5 20x30)   275€ 
 Album parents 60 photos (30 15x23, 22 13x19 et 8 20x30)  373€ 
 
 Le meilleur gage de la qualité de nos services restant nos photographies,  
 nous sommes à votre disposition pour une présentation de nos books  
 dans nos bureaux.  
 Réception sur rendez-vous. 
 Déplacement sur toute la France nous consulter.  Réservation 200 € 
 
 


