
• Plaquette Mariage •



Avant toute chose...

Les photographies de votre 
mariage resteront à vie les 

images d’un souvenir unique. 
Elles raconteront à travers 
sourires et instants volés, 
votre union, ce moment si 

exceptionnel. 

Grâce à une première 
rencontre, nous pourrons 
discuter ensemble de vos 

goûts et vos attentes. C’est en 
m’immergeant discrètement 

dans votre univers, le 
temps d’une journée, que je 
souhaite immortaliser votre 
engagement à votre image.

Laura





> Chaque formule Comprend...

Avant le mariage
-

- un rendez-vous pour faire connaissance et discuter de l’organisation

- un repérage sur les différents lieux du mariage

- des échanges par email et téléphone tout au long de la préparation

Au mariage
-

- ma présence selon la formule choisie

-  ma bonne humeur et mon professionnalisme !

Après le mariage
-

- le travail de sélection des images et leur post-production

- un rendu d’au minimum 300 photographies retouchées individuellement

- la sauvegarde de votre reportage sur disque dur et galerie web

- la réalisation des albums, livres, dvd et tirages

- un dernier rendez-vous pour vous remettre vos photos en mains propres

• Prestations mariage •



« Formule Mariés » 800 €
- La Cérémonie Civile

- La Cérémonie Religieuse ou Laïque
- Les Portraits des mariés

- Reportage du vin d’honneur, photographies d’ambiance et des invités
- Présence du début de la cérémonie jusqu’à la fin du vin d’honneur, 

   soit environ 6 heures de prises de vue
- 1 album « Mariés » en noir ou blanc ivoire

- 40 tirages 15x23 cm
- 1 agrandissement 20x30 cm

- La galerie photo privée du mariage

« Formule Cérémonie » 1000 € 
- La préparation des mariés

- La Cérémonie Civile
- La Cérémonie Religieuse ou Laïque

- Les Portraits des mariés
- Les groupes

- Reportage du vin d’honneur, photographies d’ambiance et des invités
- Présence de la préparation des mariés jusqu’à la fin du vin d’honneur, 

   soit environ 8 heures de prises de vue
- 1 album « Mariés » en noir ou blanc ivoire

- 50 tirages 15x23 cm
- 3 agrandissements 20x30 cm

- La galerie photo privée du mariage

« Formule Prestige » 1460 € 
- La Préparation des mariés

- La Cérémonie Civile
- La Cérémonie Religieuse ou Laïque

- Les Portraits des mariés
- Les groupes

- Reportage du vin d’honneur et du repas, photographies d’ambiance et des invités
- Présence toute la journée, de la préparation des mariés jusqu’à l’ouverture du bal, 

   soit environ 12 heures de prises de vue
- 1 album « Mariés » en noir ou blanc ivoire

- 60 tirages 15x23 cm
- 3 agrandissements 30x45 cm

- La galerie photo privée du mariage



> options possibles pour Chaque formule... 

le dVd 
Toutes les photographies en haute définition et libres 

de droits : 200 euros

le liVre photo
Différents modèles à partir de 210 euros

l’album traditionnel 
« Album Parents » : 160 euros l’unité

la séanCe « engagement » ou « day after » 
Réalisée avant ou après votre union. Une pause de complicité, réalisée 

avant ou après la folie du jour J. Une ballade photographique, propice à des 
images pleines d’émotions et de douceur, dans les lieux que vous aimez : 

à partir de 120 euros.

> pour Chaque prestation...

- Les frais de déplacement sont offerts pour 50km aller/retour de mon domicile. 
Au-delà les frais kilométriques sont calculés sur la base de 0,50cent/km.

- Pour chaque forfait, votre galerie internet privée est en ligne environ 3 semaines 
après le mariage. Vous me communiquez ensuite vos choix pour 

les tirages et albums. Après cela le délai de remise de votre commande 
est d’une semaine. La galerie internet permet aussi à vos invités de 

passer commande, elle est en ligne 6 mois minimum.

- Pour le règlement : un premier acompte de 40% à la validation de la 
commande, les 60% restants à la remise des tirages et albums.

• Les  Options •



les albums sont réalisés sur mesure et artisanalement, par une entreprise 
dédiée aux photographes professionnels.

> l’album « mariés » Compris dans Chaque prestation

Un album classique 30 x 30 cm à finition traditionnelle, composé de 20 feuilles,
 soit 40 pages de photographies. Dans un style élégant et épuré, la couverture 
et les pages intérieures sont de la même couleur. La couverture de l’album est 
habillée d’une photographie encadrée à l’horizontale. Vous avez le choix entre 

deux coloris : le noir ou le blanc ivoire.

L’ Album est composé des photographies de votre choix, en plus des autres 
tirages compris dans votre forfait. L’Album est un ouvrage traditionnel, les 
photographies sont soigneusement collées sur les pages, et la disposition 

imaginée par mes soins.

// l’album mariés : inclus dans chaque prestation

> l’album « parents » disponible en option

L’album « parents » est le petit format de l’album « mariés », la mise en page est 
identique. Un album classique 25 x 25 cm à finition traditionnelle, composé de 

15 feuilles, soit 30 pages de photographies. Vous avez le choix entre deux coloris : 
le noir ou le blanc ivoire.

// l’album parents : 160 euros

• Les  Albums •



Les Livres Photos sont des pièces uniques, d’une qualité exceptionnelle, 
réalisées sur mesure. Les photographies sont imprimées directement sur 
les pages de l’ouvrage, qui sont elles, plus épaisses et rigides qu’un livre 

traditionnel.

L’ouverture à plat de chaque livre permet de n’avoir aucune délimitation au 
milieu des pages, et des possibilités de mises en pages infinies...

Modernes et classes, les Livres Photos sont les dignes descendants des 
Albums traditionnels. Disponibles dans différents formats et différents 
styles, je propose des modèles pour les Mariés ainsi que de plus petits 

formats pour les Parents.

Tirés sur du papier photo professionnel, ces Livres Photos sont imprimés 
par un laboratoire exclusivement dédié aux photographes de mariage.

Je réalise moi-même les montages de chaque page selon vos goûts et 
choix d’images. Sobre, coloré ou graphique, j’imagine le style de votre Livre. 

Vous avez ensuite la possibilité de contrôler chaque planche avant que 
l’impression ne soit lancée. Ces Livres haut de gamme sont ainsi des pièces 

uniques, réalisées entièrement à votre image...

// livres photos : nombreux modèles disponibles sur 
catalogue à partir de 210 euros.

• Les  Livres Photos •



> des Cartes de remerCiements 
sur mesure...

des cartes à envoyer à tous vos invités, 
illustrées par les photographies de votre mariage.

• Vous avez le choix entre trois modèles de cartes :

- Au format classique 10 x 15 cm
- Au format carré 15 x 15 cm

- Au format panoramique 10 x 20 cm

• une mise en page entièrement personnalisable :

- Le choix des photographies utilisées
- Le choix du noir et blanc ou de la couleur

- Le choix du cadre, du texte...

• deux choix d’impression :

- sur un papier photo professionnel,
- sur un papier cartonné 250gr.

Dans les deux cas, vous pouvez personnaliser vos 
remerciements en écrivant au dos des cartes.

 

// Les cartes de remerciements : devis sur demande.
    Les cartes de remerciements sont livrées sans enveloppe.

• Les  Petits plus •





• Contactez-moi •
contact@lauraleclairdelord.com

***
www.lauraleclairdelord.com


