
« Venez vivre une expérience remplie d’ÉMOTIONS 

pour garder des SOUVENIRS VRAIS ! »



“Des paroles, des sourires, des rires, des larmes qu’est-ce qu’un mariage, 

sinon un moment de bonheur à l’état pur ?!

Rempli d’amour et d’émotions, le mariage c’est une promesse que l’on se 

fait à deux, mais c’est également beaucoup de préparation pour faire de ce 

Jour J le plus beau et le plus mémorable. Mon travail lors de cette grande 

journée, c’est de vous accompagner, vous, vos familles et vos amis et faire 

perdurer cette magie, qui restera gravée tout au long de votre vie.

Être discrète, mais présente à chaque instants, avoir un regard extérieur 

décalé et magique, afin de sublimer votre histoire en images.„

ÊTRE PHOTOGRAPHE REPORTAGES PHOTO

Chaque expérience photo de mariage inclut :

- Les échanges par mail et téléphone et le (ou les) rendez-vous.
- Ma présence à vos côtés le jour J pour la prise de vue, avec ma discrétion et ma bonne humeur !

- Une galerie privée avec les photos en ligne (pendant 2 mois) pour partager le reportage avec vos proches.
- Toutes les photos retravaillées en jpg HD.

- Les frais de déplacement dans un rayon de 25 km depuis mon domicile.

Ne sont pas inclus :

- Les frais de déplacement pour tout reportage au delà du rayon de 25 km (équivalent à 0,50 centimes par km  
+ coût éventuel de péage et parking ou billet de train/avion selon le lieu).

- Dans le cas des formules avec la soirée, merci de prévoir le repas chaud dans la salle de réception  
pour la photographe, ainsi que l’hébergement au delà d’1h de route (à définir ensemble).

EN OPTION :

- Séance ENGAGEMENT : 250 € (pour tout achat d’une formule mariage, sinon 300 €)

Une séance photo de 1h en amoureux avant le mariage, pour créer ses faire-part  
ou mieux appréhender la prise de vue le jour J. 

- Séance DAY AFTER ou TRASH THE DRESS : 300 € (pour tout achat d’une formule mariage, sinon 350 €) : 
Une séance photo jusqu’à 2h en habits de cérémonie, après le mariage, pour des photos originales et décalées. 

- Forfait mariage MAIRIE seule : 350 €
Reportage photo jusqu’à 1h30 (prise de vue d’ambiance, des invités, de la cérémonie et mini séance couple), 

minimum 50 photos numériques en haute définition à télécharger.

- Album WEDDING BOX : coffret en bois blanc + un album au format 30 x 30 cm, couverture rigide, 
impression mat perlé sur papier photo épais, embossage, ouverture à plat.

40 pages : 399 € / COPIE : 295 € ou 60 pages : 539 € / COPIE : 395 €



EXPÉRIENCES
Photo



COQUELICOT

Photos des cérémonies, des groupes,  
de couple et du cocktail 

Reportage jusqu’à 4h consécutif
(hors soirée)

Environ 200 photos retravaillées

1 galerie privée pour télécharger le reportage

SOIE

Photos des préparatifs, des cérémonies,  
des groupes, de couple et du cocktail 

Reportage jusqu’à 7h consécutif 
(hors soirée)

Environ 300 photos retravaillées

1 galerie privée pour télécharger le reportage
+ 1 coffret avec 10 photos 10 x 15 cm

CRISTAL

Photos des préparatifs, des cérémonies,  
des groupes, de couple et du cocktail 

Reportage jusqu’à 10h consécutif
(hors soirée)

Environ 400 photos retravaillées

1 galerie privée pour télécharger le reportage
+ 1 coffret Luxe en bois avec 10 photos 10x15 cm

+ 1 clef USB

1050 € 1400 €

OPTION SOIRÉE (jusqu’à 3h de prise de vue) : 450 €

VELOURS

Photos des préparatifs, des cérémonies,  
des groupes, de couple, du cocktail, du dîner  

et du début de la soirée dansante

Reportage jusqu’à 12h consécutif

Environ 600 photos retravaillées

1 galerie privée pour télécharger le reportage
+ 1 coffret personnalisé en bois

+ 1 clef USB
+ 1 album souvenir de 30 pages

(format 20x20 cm)

EMERAUDE

Photos des préparatifs, des cérémonies,  
des groupes, de couple, du cocktail, du dîner  

et du début de la soirée dansante

Reportage jusqu’à 14h consécutif

Environ 650 photos retravaillées

1 galerie privée pour télécharger le reportage
+ 1 séance ENGAGEMENT avant le mariage

+ 1 WEDDING BOX : un coffret en bois blanc 
avec un album prestige personnalisé  

de 40 pages (format 30x30 cm)
+ la création unique de votre faire-part et de 

vos cartes de remerciements (hors impression).

//         Vous vous mariez HORS SAISON (du 15 novembre au 1er avril) ?  Vous bénéficiez de -10% sur les reportages de mariage.

1900 € 2400 € 3300 €



FAIRE-PART
Unique



Vous voulez annoncer vos événements les plus importants 
de façon unique, originale et totalement personnalisée ? 

C’est ce que je vous propose en mettant vos idées et vos envies sur papier !

Un travail créatif et sur-mesure pour vos faire-part et  

une communication harmonieuse qui vous ressemble.

Créations graphiques de faire-part de mariage, save the date, livret de 

messe, menu, plan de table, marque table, carte de remerciements... 

 j’imagine touts vos supports papiers pour le Jour J !

Les créations se font sur devis. Nous élaborons ensemble votre thème, vos 

couleurs, ainsi que le choix des formats, du support et des illustrations.

Faites-moi confiance et surprenez vos invités !

> Création de l’ensemble de votre papeterie sur mesure 

ÊTRE GRAPHISTE créatif

FAIRE-PART

La création originale et sur-mesure 
de votre faire-part

L’impression

Les enveloppes

PACK CRÉATION 

(Faire-part 
+ carte de remerciements)

La création originale et sur-mesure  
de votre faire-part 

+ la création coordonnée de vos cartes 
de remerciements

L’impression de vos faire-part  
et de vos carte de remerciements 

Les enveloppes pour vos faire-part et 
vos cartes de remerciements 

PACK COMPLET 

(Faire-part + menu
+ carte de remerciements)

La création originale et sur-mesure  
de votre faire-part 

+ la création coordonnée de votre 
menu et de vos cartes de  

remerciements

L’impression de vos faire-part,  
de vos menus  

et de vos carte de remerciements 

Les enveloppes pour vos faire-part et 
vos cartes de remerciements 

* tarif donné à titre indicatif sur une base de 70 exemplaires  //  Vous ne trouvez pas votre bonheur ?  
Contactez-moi pour un devis sur-mesure à contact@anaisbertrand.com

de 550 € à 650 €*de 430 € à 530 €*de 350 € à 450 €*



“ Créative et discrète,  
je suis là pour SUBLIMER TOUS VOS INSTANTS DE VIE.
Rencontrons-nous autour d’un café pour en discuter !„

Toulouse - Occitanie

06 77 38 04 72
contact@anaisbertrand.com

www.anaisbertrand.com
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