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Nous vous proposons une 
prestation de prise de vue 
photographique, avec ou sans 
vidéo, suivant vos désirs. 

Notre intervention finalisée par 
un ensemble de clichés et, 
éventuellement, le film sur DVD, 
peut être formalisée suivant vos 
souhaits précis. 

Nous nous tenons à votre 
disposition pour établir un devis 
précis et voir ensemble 
l�organisation précise du 
projet. 

Cordialement 

Marc MERCIER 



LA PRESTATION

 Déplacements � reportage sur site 

 Prise de vue photo 

 Calibration � retouches incluses 

 Conception et remise diaporama HD sur DVD 

 Remise intégralité clichés sur clé USB 

 Remise sous 72h des clichés bruts et  

             des clichés définitifs 

 CESSION COMPLÈTE DES DROITS D�IMAGES et film 

 PRISE DE VUE : 500�600 clichés en moyenne 

 Conception�réalisation DVD film (proposition 2) 



de la

préparation de

la mariée ...

...jusqu’à la fin

de soirée





PRESTATIONS 
ADDITIONNELLES 

POSS IBLES

 Installation de studio portable possible 

 Préparation album(s) et�ou édition livre(s) 

 Possibilité de tirages d�art 



UNE GAMME COMPLÈTE

DE POSS IBILITÉS 

ÉDITORIALES LUXUEUSES 

ET DE TIRAGES 

SANS ÉQUIVALENT



U N  A LB U M  ‘ ’ P R I V É ’ ’  . . .

faites réaliser votre propre album de 

mariage comme vous le rêvez :                                     

un album intime et privé                  

hors des clichés habituels                     
un album à votre unique usage       

pour immortaliser                         
votre rêve à deux ... 



prestations de retouches
et

de corrections incluses

Toutes les photos sont reprises:

hors calibration et colorimétrie,                

les retouches sont nécessaires                    

pour «calquer» aux souvenirs                    

que l’on a de la fête ...    

   pour que la mariée                                   

(et éventuellement le marié)                               

soit à l’image de ce qu’elle reste                

dans la mémoire  des convives de ce moment ....





et les retouches 

ne concernent pas 

que les personnes  ...

 mas aussi les ‘‘petits détails’

que personne ne remarque...

 lorsqu’ils n’y sont plus 

(fils disgracieux  et étiquette dans cet exemple)

... une myriade de détails 

sans importance, 

une fois corrigés ...


