Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour ce grand jour qui approche
et pour votre engagement l’un envers l’autre.
Votre mariage restera l’un des plus beaux jours de votre existence et les
photos de cette journée vous suivront tout au long de votre vie. Elles
seront à jamais le témoignage vivant de votre histoire, de votre bonheur
et de votre amour...
Je vous propose de vous suivre tout au long de cette belle journée pour
capturer pour vous tous les grands moments : les rires, les sourires, la
tendresse et l’amour qui vous unit mais qui vous lie également à vos
proches, votre famille, vos amis..
Je me veux disponible, à l’écoute, à la fois présente et discrète pour
vous offrir vos plus beaux souvenirs …
Pour que ce grand jour… VOTRE jour… Reste un moment inoubliable…
Que vous prendrez encore et toujours plaisir à contempler.
Nathalie.

Reportage Mariage :
Toutes les formules « Reportage Mariage » comprennent :
!

Présence du photographe des préparatifs (10h) jusqu’au vin d’honneur (21h)

!

Une galerie privée en ligne et protégée par mot de passe, mise en ligne 10 jours après le mariage, pour les
mariés et leurs invités/famille afin de visionner toutes les photos du mariage (en moyenne 500 à 800 photos)

- 100 photos retravaillées pour leur donner de la luminosité, du contraste et une couleur unique. Chacune des 100
--------photos est retravaillée une à une via un logiciel professionnel pour en sublimer le résultat final...
- Vos photos sont livrées sur DVD en format Haute Définition (La qualité HD vous permettra de les agrandir, les
-------développer, les imprimer, les envoyer, les offrir à l’infini)
!

Cession totale des droits de reproduction (vous pouvez imprimer vos photos autant de fois que vous le souhaitez,
offrir des tirages à vos proches ou encore leur offrir une copie du DVD)

!

Le colis prépayé contenant votre reportage au format spécialement conçu pour les DVD

!

Vos photos livrées dans un packaging de qualité et personnalisé à l’effigie de votre mariage

Formule à 1200 euros : Reportage Mariage (présenté ci-dessus) + un livre photo OU une séance « Engagement »
OU une séance « Day After » (C'est vous qui choisissez l'option que vous souhaitez...)

Formule à 1400 euros : Reportage Mariage (présenté ci-dessus) + une séance « Engagement » + une séance « Day
After »

Formule à 1600 euros : Reportage Mariage (présenté ci-dessus) + Un livre photo + une séance « Engagement » +
une séance « Day After »

Options à la carte
- Livre photo : 250 euros (Selon la formule choisie, le livre est inclus)
(Livre format paysage - pages crées à partir de papier photo pelliculé épais – ouverture à plat - qualité optimale pour des images
d’exceptions – totalement personnalisable – ce livre comprend 30 pages – dimensions : 28cm x 21cm)
Ce livre sera un merveilleux recueil d’émotions unique, personnel et à votre image.

- Photos retravaillées supplémentaires : 5 euros la photo
Lorsque vous découvrirez votre galerie, peut-être aurez vous envie de commander des clichés retravaillés supplémentaires?
Ces photos seront retravaillées à l'unité et livrées sur votre DVD, en plus des 100 photos déjà incluses dans votre reportage, au format
Haute Définition également.

- Séance Engagement : 300 euros

La séance « Engagement » se déroule quelques mois ou quelques semaines avant le mariage, elle permet d’avoir un souvenir « avant
mariage » mais également d’utiliser ces photos pour vos faire-part, votre décoration, un livre souvenir, mais elle permet surtout de faire
connaissance avec votre photographe et de vous familiariser avec la prise de vue pour être plus à l'aise le jour J... (Le DVD de cette séance
comprend 25 photos retravaillées)

- Séance Day After : 300 euros
La séance « Day After » se déroule quelques jours ou quelques semaines après le mariage. En effet, le jour J, la contrainte de l’horaire à
respecter est omniprésente. Certains couples font, de ce fait, le choix de ne pas se couper de leurs familles, amis et invités le jour du
mariage mais de réaliser cette séance photo par la suite. (Le DVD de cette séance comprend 25 photos retravaillées)
- Les séances « Engagement » et « Day After » comprennent :
-

-

1h à 2h de prise de vue en extérieur avec le couple de mariés en tenues décontractées ou de soirée
Galerie privée en ligne avec l’ensemble des photos de la séance
Retouche des 30 plus belles photos de la séance
Les négatifs numériques de ces 30 photos retouchées en format JPEG haute définition
Cession totale des droits de reproduction, le tout livré sur DVD dans un packaging personnalisé

Le livre photo inclus dans la prestation mariage est un superbe livre haut de gamme :

Votre reportage Mariage vous sera livré dans un Packaging unique et personnalisé :

Nathalie Codant
Photographe Mariage & Portrait Lifestyle
www.nathaliecodant.com
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« Une photo ? C'est l'instant qui s'arrête, les sentiments
qui demeurent et la vie qui s'en va. »
[Jérome Touzalin]
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