
Les Formules Mariages 
 

Formule Cristal : 
 

Le reportage commence aux préparatifs et se finit dans la soirée vers une heure du matin. 
 

Cette formule comprend : 
 

– 1 DVD HD de toutes les photos retouchées de votre mariage 

– 150 photos au format 10x15 cm avec un album 

– 6 agrandissements au format 20x30 

– 8 plaquettes photos miniatures de toutes les photos 

– Un livre photo ou un album 
 

La totalité de votre mariage serait de 1000 €. 
 

Formule Or : 
 

Le reportage commence aux préparatifs et se finit dans la soirée vers une heure du matin 
 

Cette formule comprend : 
 

– 1 DVD HD de toutes les photos retouchées de votre mariage 

– 100 photos au format 10x15 cm avec un album 

– 4 agrandissements au format 20x30 cm 

– 5 plaquettes photos miniatures de toutes les photos 

– Un livre photo ou un album 
 

La totalité de votre mariage serait de 850 € 
 

Formule Argent : 
 

Le reportage couvre les cérémonies civiles et/ou religieuses, ainsi que les photos de couple et de 

groupes. 
 

Cette formule comprend : 
 

– 1 DVD HD de toutes les photos retouchées de votre mariage 

– 60 photos au format 10x15 cm 

– 3 agrandissements au format 20x30 cm 

– Un album photo 
 

La totalité de votre mariage serait de 500 € 
 

Formule Bronze : 
 

Le reportage couvre les cérémonies civiles et/ou religieuses, ainsi que les photos de couple et de 

groupes. 
 

Cette formule comprend : 
 

– 1 DVD HD de toutes les photos retouchées de votre mariage 

– 30 photos au format 10x15 cm 

– 1 agrandissement au format 20x30 cm 
 

La totalité de votre mariage serait de 350 € 
 

Formules Internet : 
 

Bénéficier de la liberté et de tarifs avantageux (0,5 € la photo 10x15, 10 € la 20x30 par exemple) 

sur une interface privé de mon site internet et commandez-vous même, dans les quantités que vous 

le souhaitez les photos de votre mariage … Pour cela, 2 formules sont possibles : 
 

– Intégrale : 570 € (le reportage commence aux préparatifs et se finit dans la soirée vers une 

heure du matin.) 

– Souvenir : 395 € (le reportage couvre les cérémonies civiles et/ou religieuses, ainsi que les 

photos de couple et de groupes.) 


