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Un jour que vous ne voulez pas oublier ?
Je propose de l'immortaliser pour vous …

Album, livre imprimé, carte de remerciement, toile tendue, ...
Je me déplace à domicile pour vous présenter mon travail
et discuter de vos attentes.

Je suis à votre disposition pendant toute la journée de
10h à minuit afin de vous proposer un reportage photo
complet avec des souvenirs de chaque instant.

Les préparatifs
J'arrive pendant les préparatifs afin 
de réaliser quelques photos mais 
aussi pour créer une plus grande 
complicité. Ce qui me permettra de 
réaliser une prestation au plus 
proche de vos attentes.



Photos de couple
Je propose de vous guider et de 
réaliser pendant 30 à 60 min 
différents types de poses. Nous nous 
réunissons dans un endroit de votre 
choix (je pourrai aussi vous faire 
quelques propositions), le jour du 
mariage ou à une autre date de votre
choix *

* En semaine suivant mes disponibilités

Prises de vue
Je vous accompagne pendant les 
différentes étapes de votre mariage 
et je me déplace parmi vos invités 
pour obtenir des clichés spontanés et 
naturels.



Photos de groupe
Pour les photos de groupe, 
je choisis si possible une 
position surélevée afin 
d'effectuer une photo en 
plongée (vue d'en haut), ce 
qui permet de réaliser un 
cliché original et rapide.

La soirée
Si vous le souhaitez, je peux mettre à 
votre disposition pendant la soirée 
(jusqu'à mon départ) une borne tactile 
permettant aux invités de visionner et de 
commander les photos de la journée.



Permet d'accéder à vos photos dans un espace protégé 
par un mot de passe. Vos invités pourront ainsi visionner, 
classer et commander vos photos en différents formats 
mais aussi sous forme de livre imprimé.

Pour les mariés :

Quelques jours après l'évènement, je vous enverrai des 
miniatures de vos photos par email afin de vous permettre 
de faire votre sélection.

Si vous avez choisi de commander un DVD, je vous 
enverrai celui-ci pour vous permettre de faire votre 
sélection.

Vous pouvez effectuer votre sélection sur mon site ou me 
faire parvenir une liste de votre choix, je vous enverrai 
ensuite plusieurs versions différentes de chaque page et 
nous déterminerons la mise en page finale avant l'édition 
du livre.

www.simonphotos.fr

Après l'évènement

Mon site internet (où vous pouvez visualiser quelques exemples)



Les livres imprimés

Paysage
27,9 x 21,6 cm

Carré :
30 x 30 cm

Couverture rigide ( type BD ) cartonnée haute qualité, 
100 % personnalisable.
De 34 à 100 pages ( 40 € pour 8 pages 
supplémentaires suivant la sélection ).
Livre imprimé sur papier photo de 360 g/m².

* ( suivant la mise en page choisie )

Paysage
27,9 x 21,6 cm 50 42 34

Carré :
30 x 30 cm 42 34 26

Estimation*  du 
nb de photos 100 à 150 85 à 120 70 à 100

Prix 650 € 570 € 490 €

Exemplaire sup. 150 € 125 € 100€



Nb de 
photos au 

format

20 cm x 30 
cm

13 cm x 18 
cm Prix

100 16 84 460 €

80 12 68 400 €

70 8 62 360 €

Les albums photos :



Produit Prix

Photo 10 x 15 cm avec cartonnage 5 €

Photo 15 x 20 cm avec cartonnage 8 €

Photo 20 x 30 cm avec cartonnage 13 €

Poster photo 30 x 40 cm 25 €

Poster photo 40 x 60 cm 35 €

Poster photo 50 x 75 cm 45 €

Toile tendue 20 x 30 cm 40 €

Toile tendue 30 x 40 cm 60 €

Toile tendue 40 x 60 cm 100 €

Toile tendue 40 x 60 cm avec cadre 200 €

Livre carré 21 cm type livre imprimé
( couverture rigide et pages en papier photo )

150 €

Livre carré exemplaire supplémentaire 70 €

Si vous ne souhaitez pas de cartonnage, je vous enverrai 
vos tirages au format supérieur, vous devez en faire la 
demande au moment de votre commande.



Remerciements
Je vous propose de me faire parvenir 
une sélection de photos ainsi que le 
texte que vous souhaitez.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs formats :

10 cm x 15 cm ( format petite enveloppe classique )
10 cm x 20 cm ( format enveloppe longue classique )
13 cm x 18 cm ( format enveloppe classique )

Nombre 50 100 200
Prix 50 € 60 € 70 €

DVD complet

Le DVD  comprend toutes les photos en haute définition
( sans inscription sur les photos et non protégées )

550 € si commandé seul

350 € avec un livre ou un album ( hors livre carré 21 cm )



10%
Formule à la carte

À partir de 800 €
10 % de réduction

Exemple : Livre imprimé à 490 € + Dvd complet à 350 €

756 € au lieu de 840 €

15%
À partir de 1000 €
15 % de réduction

Ex : Livre imprimé à 490 € +100 Remerciements à 60 € + 
toile tendue à 100€ + Dvd complet à 350 €

850 € au lieu de 1000 €

20%
À partir de 1250 €
20 % de réduction

Ex : Livre imprimé à 490 € + Livre carré 21 cm à 150 € + 
200 Remerciements à 70 € + toile tendue avec cadre à 200 € 

+ Dvd complet à 350 €

1008 € au lieu de 1260€

Une réduction s'applique à partir d'un certain montant 
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