Tarifs photos de couple :
Album
traditionnel
20 photos
25 photos

470€
520€

660€

Reportage Mairie (sur clé USB)
Reportage Eglise (sur clé USB)
Reportage préparatifs (sur clé USB)
Reportage vin d’honneur (sur clé USB)
Reportage soirée (20h-1h sur clé USB)
Photo couple de nuit (5 photos)

710€

Les petits + :

Album luxe

2 finitions possibles :
Album traditionnel : Tirages photos
collés et mis en page dans un
album couverture simili cuir noir ou blanc au choix
Album Luxe : Livre photos 30x30, finition
Papier photo mat ou brillant, couverture au choix, simili
cuir 4 couleurs possibles ou photo avec
illustration au thème de votre mariage

Les reportages
Album
traditionnel
Reportage
Journée *
Reportage
DemiJournée*

Comment ca se passe ?

A la carte :

Album luxe

1240€

1430€

860€

1050€

* Reportage journée : 25 photos de couple,
mairie, église, vin d’honneur, préparatifs
*Reportage demi journée : 25 photos de couple,
mairie, préparatifs ou vin d’honneur.

90€
130€
250€
250€
450€
150€

Les photos de couple:
Durée : 1h - 1h30
Avec qui : Le couple des futurs mariés
(Et leurs enfants)

Location appareil instax à partir de
Location photo booth
Badges personnalisables
Faire part de mariage
Cartes de remerciements

90€
350€
1€/badge
sur devis
sur devis

Quand : L’idéal est la semaine précédente au mariage,
sinon le jour même (en fonction de l’organisation)

Ou: Nous connaissons des lieux, pour les mises en
scène, mais nous restons à l’écoute
de vos propositions.

Tirages et agrandissements :
Photos de groupe:
13x18

4.50€

15x21

6.50€

18x24

10€

20x30

15€

30x40/45

24€

40x50

49€

50x75

69€

60x80

85€

Présentation possible sur support PVC ou panneau mousse
(demander le tarif)

2 vues possibles : en gradins ou plongeante.
Mini groupe : avec les témoins, parents,
Grands-parents, amis etc ...

Les reportages :
Pour les reportages préparatifs, vin d’honneur,
Mairie ou Eglise, nous vous accompagnons pour
photographier les moments importants
de cette journée !!
Le reportage des préparatifs comprend :
la coiffure, le maquillage, l’habillage, et suivant
L‘endroit nous pourrons réaliser quelques
photos façons boudoirs.

le mariage, comment
ca seca
passe
AprèsAprés
le mariage,
comment
se?
passe ?
Si vous le souhaitez, les photos de couple, groupe et
mini groupe soit environ 25-30 photos, peuvent
vous être présentées le soir même de votre mariage.
Soit en format 18x24 dans un book mariage
ou en numérique sur écran (sauf pour les reportages sur
la journée entière, une galerie privée sera mise en place
les jours suivant le mariage).
Vos invités pourront ainsi visualiser les photos et
commander s’ils le souhaitent aux tarifs suivants :
10€ la photo couple et mini groupe
(Format 18x24 avec cartonnage)
15€ la photo de groupe
(format 20x30cm avec cartonnage)

Pour les jeunes mariés :
Dans les jours suivant le mariage, vous
Sélectionnerez vos photos parmi l’ensemble des
photos proposées (couples, groupe, mini groupe).
Vous choisirez également la finition de votre album.
Les photos reportages Mairie, Eglise, vin
d’honneur, préparatifs vous seront remises
Sur support numérique.
Toutes les photos numériques de votre mariage
vous seront offertes à partir de 1300€ de
commande (mariés+invités).

Votre devis
Photos Couple :
Finitions

traditionnel

luxe

20 photos

470€

660€

25 photos

520€

710€
Total :.........................€

Tarifs Mariages
2016-2017
L’amour ne se prédit pas
il se photographie ...

Reportages :
Journée

1240€

1430€

Demi-journée

860€

1050€
Total : ........................€

Mini reportage :
Mairie
Eglise
Vin d’honneur
Préparatifs
Soirée
3 - 4 photos de nuit

90€
130€
250€
250€
450€
150€
Total : ..........................€

Les + :
Location instax :
Forfait : 50 films
100 films
150 films
Location photo booth
Badges 1€ x ....... = ..........

90€
150€
200€
350€
..........€
Total : ..........................€
Total : ...................................€

Studio C (Sprint Lab) rue Guesnault
41100 Vendôme
Email : studio.coutable@gmail.com
06.24.89.76.05 / 02.54.80.26.32

