
 

Outre le service de base et diverses options, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
besoins ou envies, nous nous efforcerons de les réaliser au prix le plus juste. 

Service de Base 

• Visite du photographe à votre domicile pour comprendre et discuter vos attentes. 
• Le repérage des lieux avant le mariage. 
• Les photos de la cérémonie, de groupe, du couple et des autres invités. 
• Traitement numérique de base de toutes les images : recadrage, ajustements 

luminosité, contraste et balance tonale, etc … 
• Photos gravées sur DVD en 3 formats : 

1) Haute résolution (utilisable pour les impressions et tirages de haute qualité) 
2) Affichage plein écran (1024 pixels sur le grand côté) 
3) Miniatures pour visualisation rapide (120 pixels sur le grand côté). 

• Déplacements inclus sur Genève, Vaud et France (région proche de Genève). 
• Nous parlons français, anglais et italien. 

Prix (en francs suisses) 
• Pack 1 : Préparation des mariés (si souhaité), cérémonie (mariage 

civil et/ou religieux si le même jour) et apéritif 
900.- 

• Pack 2 : Idem mais avec le repas du soir en plus 1200.- 

Options 
• Mariage civil ayant lieu un autre jour que la cérémonie principale 400.- 
• Mise à disposition sur un site Internet (sécurisé par mot de passe) 

des photos (miniatures + plein écran) pour une durée d’une année. 
Renouvellement annuel 

100.- 
 

50.- 
• Idem + photos haute résolution (téléchargeables par les invités) 

Renouvellement annuel 
200.- 

50.- 
• Gestion du tirage des photos par un labo professionnel (envoi et 

contrôle qualité). N’inclut pas le prix des tirages. 
80.- 

• Réalisation du faire-part de mariage (photo et mise en page) et 
impression de celui-ci. 
Exemple : 250 ex. A5 (15x21cm) couleur recto-verso (A4 plié en 
deux) 

 
 

700.- 

• Réalisation et impression de calendriers, divers formats possibles. 
La mise en page est entièrement libre. 
Exemple : 30 exemplaires A3 (30x42cm) de 13 pages couleur ou N/B 

 
 

750.- 
• Réalisation et impression d’un livre photo sur le mariage. 

Ce n’est pas un “Photo Book” comme proposé par les labos photo 
grand public mais un vrai livre réalisé chez un imprimeur sur des 
presses numériques. 
La mise en page est de ce fait entièrement libre. 
Format A4 (21x30cm), pages 115gr, couverture 300gr souple satinée. 
Exemple : 30 exemplaires de 100 pages couleur ou N/B 

 
 
 
 
 
 

1500.- 
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• 2ème photographe pour une meilleure couverture de l’événement. 

Pack 1 
Pack 2 

 
600.- 
900.- 

• Service photographique sur pellicule couleur et scan des négatifs sur 
scanner haute résolution. 
Vous recevez les fichiers numériques sur DVD et les négatifs. 
Pack 1 
Pack 2 

 
 
 

400.- 
700.- 

• Service photographique sur pellicule N/B, développement par nos 
soins et scan des négatifs sur scanner haute résolution. 
Vous recevez les fichiers numériques sur DVD et les négatifs. 
Pack 1 
Pack 2 
Tirage artisanal par nos soins sur papier cartoline de haute qualité en 
format 30x40cm et traitement « archival » (très grande durée de vie 
des tirages) : 
Tirage unique 
par 10 tirages identiques 
Montage, mise sous cadre et expédition sur demande 

 
 
 

600.- 
900.- 

 
 
 

100.- 
250.- 
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