
LE GRAND JOUR
MAR I N E  B L U E  PHO TOGRA PH E

POUR  I MMOR T A L I S E R  L ' AMOUR

Formule Paquerette
Des préparatifs des mariés, à la cérémonie à la mairie /

église en passant par les photos de groupe et des mariés
ainsi que des petits détails et instants pris sur le vif. - 

 
500 €

 

Formule Coquelicot
Des préparatifs des mariés le jour J,à la cérémonie à la

mairie / église, en passant par les photos de groupe et des
mariés,le vin d’honneur, ainsi que les petits détails et

instants pris sur le vif pour capturer tous les beaux
moments de vie de cette journée.

 
700 €

 

Formule Rose
Des préparatifs des mariés le jour J,à la cérémonie à la

mairie / église, en passant par les photos de groupe et des
mariés,le vin d’honneur,le repas,ainsi que la soirée

jusqu’au gâteau et bien entendu des petits détails et
instants pris sur le vif pour capturer tous les beaux

moments de vie de cette journée.
 

1000€
 
 
 

Les frais de déplacements sont compris dans le forfait dans
un secteur allant à 50km autour de Castres

 
Remise des photos sur une galerie privée



LE GRAND JOUR
MAR I N E  B L U E  PHO TOGRA PH E

POUR  I MMOR T A L I S E R  L ' AMOUR

Pour préparer au mieux cette journée d'amour, je
vous propose de se rencontrer

 
 . Chez vous pour plus de confort
. Je vous invite à prendre un café ( thé ou chocolat
chaud pour moi, le café je n'y arrive toujours pas ! )
dans un petit coin restauration de Castres
. Dans un café entre Castres et votre domicile pour faire
chacun la moitié du chemin 
. Via Skype si vous habitez loin 
 
Cet échange est sans engagement, il permet dans un
premier temps de discuter ensemble de votre mariage,
de vos envies, votre organisation, et c'est l'occasion
pour vous et pour moi de se rencontrer et de voir si le
courant passe bien entre nous. Il est très important que
votre photographe soit une personne avec qui vous
vous entendez, avec qui le feeling passe, au delà des
photos qu'il fait. C'est une journée unique, autant que
votre photographe soit une personne que vous serez
content de voir le jour J ! 
 
Suite à cet échange, vous serez en mesure de prendre
le temps de réfléchir et de me recontacter si vous
souhaitez continuer la route de votre union avec moi. 


