
Un peu Beaucoup

Tarifs  mariage

Pour toutes les formules, l’heure supplémentaire est à 150.–
(Il est également possible d’acheter des produits photos qui ne se trouvent pas dans la formule choisie)

AVANT LE MARIAGE

- 2 rendez-vous avec les futurs 
mariés au studio

- Repérage des différents lieux

- Rabais de 20% sur une séance 
couple avant le mariage

LE JOUR J

- Photos de couple

- Photos de la cérémonie

- Photos de groupes

- Au choix, photos de l’apéro ou 
des préparatifs 

- Déplacements dans un péri-
mètre de 20 km autour du studio 
compris puis 70ct./km supplé-
mentaire

APRÈS LE MARIAGE

- Tri et traitement des photos 

- Remise des photos sélection-
nées et retouchées au format 
JPEG en HD sur une jolie clé usb

- Galerie en ligne avec code d’accès 
pour les invités. (Les invités pour-
ront télécharger gratuitement 
des photos au format web, avec la 
possibilité d’acheter des tirages 
directement depuis la galerie)

AVANT LE MARIAGE

- 2 rendez-vous avec les futurs 
mariés au studio

- Repérage des différents lieux

- Rabais de 40% sur une séance 
couple avant le mariage

LE JOUR J

- Photos des préparatifs

- Photos de couple

- Photos de la cérémonie

- Photos de groupes

- Photos de l’apéro

- S’il reste assez de temps, photos 
de la déco de la salle du souper

- Déplacements dans un péri-
mètre de 40 km autour du studio 
compris puis 70ct./km supplé-
mentaire

APRÈS LE MARIAGE

- Tri et traitement des photos 

- Remise des photos sélection-
nées et retouchées au format 
JPEG en HD sur une jolie clé usb

- Galerie en ligne avec code d’accès 
pour les invités. (Les invités pour-
ront télécharger gratuitement 
des photos au format web, avec la 
possibilité d’acheter des tirages 
directement depuis la galerie)

- 10 tirages d’art sur une texture 
mat, au format 13x18 cm dans 
un beau coffret en bois gravé 
aux noms des mariés et pouvant 
accueillir la clé usb.

AVANT LE MARIAGE

- 2 rendez-vous avec les futurs 
mariés au studio

- Repérage des différents lieux

- Rabais de 60% sur une séance 
couple avant le mariage

LE JOUR J

- Photos des préparatifs

- Photos de couple

- Photos de la cérémonie

- Photos de groupes

- Photos de l’apéro

- Photos du souper/soirée

- Déplacements dans un péri-
mètre de 60 km autour du studio 
compris puis 70ct./km  supplé-
mentaire

APRÈS LE MARIAGE

- Tri et traitement des photos 

- Remise des photos sélection-
nées et retouchées au format 
JPEG en HD sur une jolie clé usb

- Galerie en ligne avec code d’accès 
pour les invités. (Les invités pour-
ront télécharger gratuitement 
des photos au format web, avec la 
possibilité d’acheter des tirages 
directement depuis la galerie)

- Second tri des images pour  
l’album photos + mise en page

- Album photos avec ouverture à 
plat, 28x28cm, 40pages

CHF 1290.–
(5h de présence)

CHF 2190.–
(10h de présence)

CHF 3190.–
(15h de présence)

Passionnement'


