Alliance
des émotions

Tarifs Mariages 2021 - 2022.

La photographie de mariage, c’est être capable de raconter des histoires …
L’histoire d’amour d’un couple …

Sa main tendue vers moi, je n’ai qu’une envie, la prendre et me laisser emmener. Son regard, sa façon de m’enlacer,
me caresser, m’embrasser, sa façon d’être tout simplement … je n’ai plus aucun doute. Je ne sais pas encore où tout cela nous
mènera. Je ne connais pas le chemin, mais c’est ensemble que je veux le découvrir.
Nous avons déjà parcouru une partie de ce chemin. Nous avons connus des joies, des bonheurs … Nous avons également
traversé des épreuves desquelles nous sommes sortis grandis. Je repense à chacun de ces souvenirs, qui ont fait de moi la personne
que je suis aujourd’hui.
L’idée de continuer à écrire ma vie à ses côtés est si forte … Je n’ai plus qu’une envie : lui dire “Oui” »
«

L’histoire d’une journée magique …
Le mariage est l’un des plus beaux moments de la vie. Je suis à chaque fois honoré d’être le témoin privilégié de cet instant particulier. Mon
but consiste à capturer ce moment unique de la façon la plus authentique.
Tout au long de cette journée exceptionnelle, je vous accompagne en adoptant une attitude discrète; je suis là pour vous, et vous offrir de
belles images, que vous aurez plaisir à regarder. Je mets tout mon savoir-faire de photographe à votre disposition, afin d’immortaliser ces
émotions qui vous sont si chères, cette connivence entre vous. Regards complices, un geste tendre, une larme, des éclats de rires, ….

« Chacune de mes prestations ‘’Mariage’’ a été pensée pour être accessible à tous, tout en répondant aux besoins des plus exigeants. Conformément à
ma charte Qualité, je m’engage à vous proposer un service personnalisé et attentionné, ainsi que des produits de qualité issus de fournisseurs compétents.
Afin de vous offrir des photos de mariage que vous serez fiers de conserver toute votre vie, j’ai à cœur de nouer avec vous une vraie relation de complicité
et de confiance. »

Toutes mes prestations sont disponibles à la carte, et permettent de couvrir aisément cette journée du samedi, selon une amplitude horaire allant des
préparatifs jusqu’à une heure très tardive (à l’heure où les coupes de champagne ont du mal à tenir droite).
Afin de vous restituer un reportage plus complet qui vous ressemble, et créer une relation basée sur la qualité et la complicité, certaines prestations
sont regroupées en packs bien plus avantageux. Ces derniers ne sont pas obligatoires. Vous avez ainsi le choix de personnaliser votre événement selon
vos envies, et votre budget.

TARIFS DES PRESTATIONS - A LA CARTE Le reportage principal du Mariage

Séances supplémentaires

5 à 6 heures de présence continue, comprenant le passage en mairie, suivie de
la célébration du mariage, qu’elle soit religieuse ou laïque, puis le cocktail / vin
d’honneur. Sans oublier les photos du couple.

Save The Date

220 € / 2h30

Try The Dress

220 €

«

Engagement

220 €

«

After The Day

220 €

«

EVJF

220 €

«

Le retour de noce « Brunch »

220 €

«

Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. (0,50€/km au-delà de 80 kms A/R, 50°35'42.1"N 2°33'49.8"E)

650€

Les préparatifs du Mariage
3 heures de présence continue. Je suis alors le seul prestataire à vos côtés tout
au long de la journée. Cela comprenant l’élaboration de la coiffure, le
maquillage, l’accueil de la famille proche et le first view – remise du bouquet -.
320€

La soirée
La prestation photo peut se prolonger tout au long de la soirée, jusqu’à l’arrivée
du dessert puis le début de la soirée dansante.
Discours – spectacles – surprises – danses – qui donnent alors lieu à des
moments mémorables qui doivent être photographiés ou filmés.
400 €
Le studio photo
227 €
L’impression directe 10 x 15 cm
137 €
Le videobooth
227 €

320 € / 4h

Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. (0,50€/km au-delà de 40 kms A/R, 50°35'42.1"N 2°33'49.8"E)

Numérique
Fichier numériques
Toutes les photos de votre mariage soigneusement retouchées, et libres de droits - vous
pourrez les copier et les diffuser à vos proches - livrées en format
JPG 13 x 18 cm
Gratuit
JPG 30 x 40 cm
250 €
JPG 60 x 80 cm
450 €
Le diaporama musical

167 €

La vidéo HD : La réalisation de plusieurs petits court-métrages de quelques minutes,
sur les plus beaux moments de votre mariage, en toute discrétion pendant les heures de
présence de la mission photo.

Divers
Heure supplémentaire
Site internet PRO
Drone
Sécurité / Sauvegarde

- Préparatifs / Rencontre / Couple.
- Cérémonies / Cocktail – Vin d’honneur. / Surprises
- Repas / Gâteaux / Discours / Surprises / Danses.
- Vidéo réalisée lors d’une séance supplémentaire

+70 €
630 €
non facturé.
non facturé

127 €
207 €
207 €
67 €

La 4K UHD n’est pas encore un format standard pour tout le monde,
mais elle est dispo sur demande.
.
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Collection « Essentiel » - Le reportage principal du Mariage
Jusqu’à 5 à 6 heures de présence continue, comprenant
le passage en mairie,
la célébration du mariage, qu’elle soit religieuse ou laïque,
puis le cocktail / vin d’honneur.
Sans oublier les photos du couple.

650 €
Puis, au choix, quelques packs facultatifs pour compléter et personnaliser votre reportage :

Pack I - « Emotions » - Les préparatifs du Mariage

➔ Les préparatifs, comprenant
l’élaboration de la coiffure, le maquillage, l’accueil de la famille proche
et le first view – remise du bouquet -.

➔ Les préparatifs, comprenant
l’élaboration de la coiffure, le maquillage, l’accueil de la famille proche
et le first view – remise du bouquet -.
➔ Le diaporama musical du mariage.

273 €*

au lieu de 320 € à la carte

*Ce prix « Pack » ne s’applique que si vous choisissez au moins un autre pack

309 €

au lieu de 487 € à la carte
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Pack II - « Passionnément » - La soirée

➔ La prestation photo peut se prolonger tout
au long de la soirée, jusqu’à l’arrivée du
dessert puis le début de la soirée dansante.
Discours – spectacles – surprises – danses –
qui donnent alors lieu à des moments
mémorables qui doivent être photographiés
ou filmés.

284 €*

au lieu de 400 € à la carte

➔ Le pack « Bronze »

➔ Le pack « Argent »

➔ Le Studio Photo et Videobooth.
Mise à disposition d’un matériel de studio
professionnel.

➔ Mise en place d’une imprimante pour une
impression directe en 10 x 15 cm.

Intérêt du dispositif : Se faire photographier
ou filmer en slow motion.

412 €

au lieu de 854 € à la carte

587 €

au lieu de 991 € à la carte

*Ce prix « Pack » ne s’applique que si vous choisissez au moins un autre pack
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Pack III - « Beaucoup de complicités » - Les séances supplémentaires

➔ Le pack « Bronze »
➔ La séance « Engagement ».

➔ Deux séances supplémentaires à choisir parmi :

Une séance photo de couple réalisée en amont du mariage. C’est souvent un premier
test devant l’objectif, un moment auquel vous n’êtes pas habitués, et qui peut parfois
vous angoisser. Mais soyez rassurés, il s’agit d’immortaliser un joli moment de votre
histoire. L’occasion de réaliser de belles photos de votre couple, ensemble, et sans
perche à selfies.

- La séance « Try The Dress »

➔ La séance « After The Day ».

Si les soirées d’enterrement de vie de jeune fille à l’ancienne existent toujours, elles
tendent quand même à se moderniser. Elles ne sont plus si ringardes que cela ! Les
futurs mariées veulent un EVJF qui leur ressemble, et préfèrent désormais profiter de
ce moment pour organiser une agréable journée avec leurs ami(e)s. La séance EVJF
est toujours l’occasion de faire la fête, immortaliser des instants de complicités et de
rigolades entre ami(e)s. Shooting à la mer, activités girly, fou rires, coupes de
champagne et vernis à ongle !

Après le mariage, notre relation continue. Cette séance est ma garantie beau-temps
pour vos photos de mariage.
Parce que la météo est imprévisible, parce le lieu de la réception ne s’y prête pas,
parce que le timing du samedi est chargé ou parce que vous souhaitez profiter de vos
proches à chaque instant…

Une séance photo réalisée lors de vos essayages de robes. Trop souvent ignorée, cette
séance permet d’immortaliser les premières émotions de votre maman, qui découvre
sa fille en ‘robe de mariée’.

- La séance « EVJF »

- La séance « Brunch » - le retour de noce
Un moment convivial qui s’inscrit dans la continuité du mariage. De plus en plus de
mariés ont envie de prolonger les festivités jusqu’au lendemain, de manière très
champêtre, très cool.

389 €
547 €

au lieu de 440 € à la carte 2h30 / séance
au lieu de 640 € à la carte 4h / séance

742 €
862 €

au lieu de 880 € à la carte 2h30 / séance
au lieu de 1120 € à la carte 4h / séance
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Le reportage photo de mariage
Toutes mes prestations commencent dès le premier rendez-vous. Vous m’exposez votre projet, vos attentes et vos envies. Je vous présente ensuite mon travail et ma vision de la
photographie de mariage. Nous prenons le temps de faire connaissance, afin de définir vos envies pour ce jour si particulier. Je reste également disponible pendant tous vos préparatifs
pour vous conseiller et vous aider dans l’organisation de votre mariage.

La prise de vue numérique
Le Jour J, je serai présent à vos côtés pour vivre avec vous les mille émotions de cette journée tant attendue. Capturer les petits détails que vous aurez pris soin de réaliser, immortaliser
des regards complices, des sourires bienveillants… Un festival de bonheur à illustrer !
D’un point de vue organisationnel, le mariage est un événement suffisamment stressant pour les futurs époux. Fort de mon expérience passée, ma mission consiste donc à vous décharger
totalement de tout ce qui concerne la partie photographique, mais également à vous rassurer sur certains points lorsque des petits imprévus font surface – c’est normal – . Je m’investis
totalement lors de cette journée afin d’obtenir le maximum d’images et de points de vue différents.
A ce propos, il est très important que vous soyez en accord avec mon style artistique. Celui-ci est en constante évolution. Je m’engage à mettre dans la réalisation des photographies,
quelles que soient les conditions de travail, tout mon potentiel et mon jugement artistique pour créer des images dans le style et la lignée de ce qui vous est montré, pour déterminer
votre choix.

Le traitement et la retouche de toutes les photos
La retouche est l’aboutissement d’une photo. Chacune d’entre elles fait l’objet d’un traitement soigné et minutieux en post-traitement. Recadrage, colorimétrie, et ajustements sur
l’ensemble des photographies. D’un point de vue retouche photographique, je suis partisan du respect des couleurs naturelles et des retouches simples.
Mon expertise dans ce domaine me permet de renforcer la dimension naturelle et émotionnelle de vos images. J’aime les photos pleines de vie, lumineuses, spontanées et sans artifice.
Je crée des images qui ne subiront pas l’effet de mode, et resteront dans la famille comme un patrimoine dont vous serez fier et que vous transmettrez avec bonheur.

La remise des photos – et galerie Web
Après une première découverte via votre galerie privée en ligne (protégée par un mot de passe), les photos de votre mariage vous sont remises sur un support numérique. Libre de
droits, vos photos pourront alors être partagées avec tous vos proches depuis tous les supports de votre quotidien – ordinateur – tablette – téléviseur – smartphone -.
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Un peu de moi …
Je m’appelle Christophe Lherbier. Je suis marié et père de 3 enfants. La passion pour
la photo a débuté en 2006, à la naissance de mon premier enfant.
Chaque photographe est unique, avec son histoire et sa sensibilité. Certains sont plongés
dans le monde de la photographie dès leur enfance, d’autres comme moi la rencontre
plus tard, après avoir travaillé pendant une vingtaine d’années dans le monde de
l’ingénierie informatique.
Profondément marqué par un voyage en Inde, qui m’a totalement bouleversé et marqué
pour la vie, l’humain est dorénavant au cœur de mon travail.
Je suis désormais photographe de familles heureuses … Je m’épanouis auprès de tous
les publics et lors de chaque reportage photo, tels que les nouveau-nés, les enfants, les
ados, les couples amoureux, les reportages de mariages, les personnes âgées. C’est un
bonheur au quotidien.
Mon travail contribue à rendre le monde plus humain.

Mon Pourquoi
Ecrire votre histoire, vous permettre de la partager et ainsi garder une trace de votre
patrimoine familial,
Je souhaite
•
•
•
•
•

Vous aider à vous retrouver,
Capter les connexions qui existent entre vous, faire rayonner les sourires. Je
veux des gens heureux,
Créer de belles images qui illuminent vos relations,
Remettre le portrait de famille au 1er plan, dans les maisons,
Vous aider à transmettre un peu de votre Histoire, de laisser une trace qui
dure, de devenir immortel auprès des générations futures.

Plus que jamais, je travaille pour vos petits-enfants.

Prendre Rendez-vous

