
LES PETITS FILMS  
DE VOS GRANDES OCCASIONS  

N o s  f o r m u l e s  



NOS TROIS OFFRES 
	  

        Save The Date 

	  
Conviez vos invités au meilleur mariage de tous les temps avec un faire-part vidéo à votre image. 
L’occasion de passer un moment unique en amoureux et de faire frémir vos proches d’impatience.  

 Tournage evjf/evg 
Pour son enterrement de vie de jeune fille /garçon, offrez lui une après-midi de tournage entre amis. 

Amusez-vous devant notre caméra et laissez-nous vous mettre en scène dans un clip gai et 
entraînant. 

 

Film dédié aux mariés 
 

Sortez les tenues chic, les familles choc et surprenez les mariés avec un petit film qui leur sera 
dévoilé le jour de leur mariage.  

 
 

Des vidéos-cadeaux pour toutes les envies !   

À partir de 450 euros  

À partir de 550 euros 

À partir de 550 euros 

Tournage evjf / evg 

Save The Date 

Film dédié aux mariés 



 
De l'élaboration d'un concept original à l'écriture d'un 
scénario personnalisé, Dear You soigne chaque petit 
détail de mise en scène afin de réaliser une vidéo à 
l'image de votre couple. Direction artistique sur mesure, 
recherche de lieux décalés et/ou évocateurs de votre 
histoire… nous mettons tout en oeuvre pour vous 
proposer une vidéo esthétique et entrainante qui vous 
ressemble. 
	  
	  
+ accessoires fournis pour agrémenter votre tournage. 
	  
2h30 de tournage 
	      
 
	  
	  

        Save The Date 
 

                2 personnes	  

Formule clé en main 

Formule sur le vif    450 €  
 

700 €  

Pas de scénario ni de mise en scène pré-établie.  
Nous nous adaptons à votre concept (et vos idées) et 
nous venons vous filmer directement sur le lieu de 
votre choix. 
 
2h de tournage 
	  
	  



Tournage EVJF/EVG 
	  

 
De l'élaboration d'un concept original à l'écriture d'un 
scénario personnalisé, Dear You soigne chaque petit 
détail de mise en scène afin de réaliser une vidéo à 
l'image de votre belle amitié.  
Direction artistique sur mesure, recherche de lieux 
décalés et/ou évocateurs pour la future mariée... nous 
créons, avec vous, un univers personnalisé qui puisse 
au mieux la surprendre et la toucher. 
Idem pour Messieurs  
 
+ accessoires fournis pour agrémenter votre tournage.  
 
2h30 de tournage  
 

Formule clé en main 800 €  
 

Formule sur le vif 550 €  

Pas de scénario ni de mise en scène pré-établie.  
Nous nous adaptons à votre concept (et vos idées) et 
nous venons vous filmer directement sur le lieu de 
votre choix. 
 
2h de tournage 
	  
	  

Entre 5 et 12 personnes	  



Film dédié aux mariés 
	  

 
De l'élaboration d'un concept original à l'écriture d'un 
scénario personnalisé, Dear You soigne chaque petit 
détail de mise en scène afin de réaliser une vidéo à 
l'image de votre couple préféré.  
Direction artistique sur mesure, recherche de lieux 
décalés et/ou évocateurs pour les futurs mariés... nous 
créons, avec vous, un univers personnalisé qui puisse 
au mieux les surprendre et les toucher. 
 
+ accessoires fournis pour agrémenter votre tournage.  
 
2h30 de tournage  
 

Formule clé en main 

Formule sur le vif 

800 €  
 

550 €  

Pas de scénario ni de mise en scène pré-établie.  
Nous nous adaptons à votre concept (et vos idées) et 
nous venons vous filmer directement sur le lieu de 
votre choix. 
 
2h de tournage 
	  
	  

Entre 5 et 12 personnes	  



FORMULE GRANDS GROUPES	  

Dear You vous propose une vidéo plus longue et 
travaillée, permettant à chacun des participants d’être 
vraiment mis en avant et d’avoir son petit moment de 
gloire ! 
  
Du tournage enterrement de vie de jeune fille/garçon, 
au film dédié aux mariés en passant par un save the 
date mettant en scène les futurs mariés accompagnés 
(s'ils le souhaitent) de leur proches, cette formule est 
l’idéal pour les groupes qui veulent prendre le temps de 
s’exprimer face à la caméra. 
 
+ accessoires fournis pour agrémenter votre tournage 
 
3h30 de tournage pour une vidéo d’environ 4 min 
 
Pour les groupes de plus de 20 personnes :  
Tarif sur devis 
 

                      980 € 

Entre 12 et 20 personnes	  



Nos options	  

Maquillage professionnel 
À partir de 35 € /maquillage	  	  

	  

Recherche et achat de costumes / décors personnalisés 
 
 

Photos du tournage 
40 € les 10 photos HD 

 

Mise en ligne d’une page personnalisée dédiée au visionnage de 
votre film (Compris dans la formule « Grands groupes »)  

      30 €  
 

Tarifs uniquement sur devis en fonction de vos attentes 
et du nombre de participants au tournage   



C o n t a c t s  
	  

Pour toute demande d’informations 
supplémentaires ou de devis, écrivez-nous 

sur :  
contact@dearyouprod.com   

 
N’hésitez pas à détailler votre projet et à 

nous faire part de vos rêves les plus fous ! 


