
VOTRE MARIAGE
EN IMAGES AVEC CLIN D’OEIL



«La photographie est une brève complicité

entre la prévoyance et le hasard.»

 John Stuart Mill

COMPLICE DE 
VOTRE BONHEUR



• Quelle que soit la prestation choisie, je peux, par exemple, commencer mon reportage 
lors des préparatifs (prix sur demande) et adapter mon offre à vos désirs.  

• Votre mariage est unique, une offre personnalisée sera réalisée.

• Afin de mieux vous servir, je vous accueille  dans mon studio afin de connaître avec        
précision vos souhaits et attentes,  (cet entretien préalable est sans engagement de votre part). 

• Les meilleures photographies retouchées en post-production (divers traitements             
colorimétriques : noir et blanc, sépia) livrées sur clé USB en haute définition dans un coffret   
souvenir.

• Le nombre de photos sélectionnées n’est pas arrêté (pas de limite). Il dépend du            
déroulement de votre mariage, du nombre d’invités, des animations... 

Délai de livraison entre 7 et 12 jours.

• Pour votre album souvenirs, je vous invite à venir visualiser le projet avant de réaliser     
son impression.

• Sauf indication contraire de votre part, les images réalisées pourront être intégrées dans 
mon portfolio (book de présentation, site internet...).

• Ne tardez pas trop ! Le temps passe vite. 

PARTICULARITES
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dès Fr.  400.-

For fai t  1 à 2 heures
Heure suppl.  Fr.  120.--

• Un rendez-vous pour faire connaissance et découvrir            
vos attentes.

• Le reportage photographique durant  la cérémonie civile.       

La séance de poses «couple» dans le(s) lieu(x) de vos rêves 
(avant ou après la cérémonie)..

Les diverses photos de groupes après la célébration.

• Possibilité, sur demande, d’immortaliser vos préparatifs       
(coiffure, maquillage, habillage...).

• Les meilleures photographies retouchées en post-production 
livrées sur clé USB en haute définition (divers traitements           
colorimétriques : noir et blanc, sépia).

• Votre galerie privée sur le site Clin d’Oeil (avec code privé), 
pour partager, en images, votre mariage avec vos invités. 

L'OFFRE  
"MARIAGE CIVIL "
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dès Fr. 1100.-

Avec l 'a lbum de mariage
dès Fr.  2000.--

• Un rendez-vous pour faire connaissance et découvrir vos attentes.

• Le reportage photographique durant la cérémonie religieuse ou laïque                        
(5 heures de présence).

La séance de poses «couple» dans le(s) lieu(x) de vos rêves (avant ou après la           
cérémonie).

Les diverses photos de groupes après la célébration.

Les photos d’ambiance durant l’apéritif.

• Possibilité, sur demande, d’immortaliser vos préparatifs  (coiffure, maquillage,           
habillage...).

• Les meilleures photographies retouchées (pas de limites) en post-production (divers 
traitements colorimétriques réalisés: noir et blanc, sépia) livrées sur clé USB en haute 
définition dans un coffret souvenir.

• Votre galerie privée sur le site Clin d’Oeil (avec code privé),                                     
pour  partager, en images, votre mariage avec vos invités.

L'OFFRE    MARIAGE RELIGIEUX - 
CÉRÉMONIE LAÏQUE   "APÉRITIF"
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dès Fr. 2000.-

Avec l 'a lbum de mariage
dès Fr.  2900.--
   

• Un rendez-vous pour faire connaissance et découvrir vos attentes.

• Le reportage photographique durant la cérémonie religieuse ou laïque. Le reportage     
durant l’apéritif et la soirée jusqu’à l’ouverture du bal                                                             
(10 heures de présence).

La séance de poses «couple» dans le(s) lieu(x) de vos rêves (avant ou après la                    
cérémonie).

Les diverses photos de groupes après la célébration, les photos d’ambiance durant     
l’apéritif.

• Possibilité, sur demande, d’immortaliser vos préparatifs  (coiffure, maquillage,                  
habillage...).

• Les meilleures photographies retouchées (pas de limites) en post-production (divers trai-
tements colorimétriques réalisés: noir et blanc, sépia) livrées sur clé USB en haute            
définition dans un coffret souvenir.

• Votre galerie privée sur le site Clin d’Oeil (avec code privé),  pour  partager, en images, 
votre mariage avec vos invités.

L'OFFRE MARIAGE RELIGIEUX -
CÉRÉMONIE LAÏQUE   "OUVERTURE DU BAL"
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PHOTOMATON ... L’INDISPENSABLE POUR VOS SELPHIES

Fr. 200.-                                                                                                                                         
En supplément des autres prestations.

•  AVEC LES ACCESSOIRES : CHAPEAUX, BOAS, LUNETTES...

• PLUSIEURS  FONDS À CHOIX,

• AVEC UN ÉCLAIRAGE LED
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UN DRONE ... POUR VOS PHOTOS DE GROUPE

• Fr. 200.-                                                                                                  
En supplément des autres prestations.

•  Tout en respectant les règles mise en place par l'OFAC * et les communes.                              
*Office fédéral de l'aviation civil 

•  Selon  la localisation du vol, il sera nécessaire de gérer plusieurs deman-
des d’autorisations. Les vols avec  drones sont soumis à restrictions selon la 
proximité avec les aéroports ou les aérodromes.

•  N’hésitez pas à me contacter pour tout complément d’information. 

•  Pilote certifié de l’école  «Fly & Film»

• N’hésitez pas à me contactacter -  078 716 86 68    


