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Bonjour !
Tout d’abord, toutes mes félicitations pour vos fiançailles !

Je m’appelle Eva, vidéaste de formation, photographe professionnelle et amoureuse
de belles images. Totallement passionnée, j’aime les émotions, c’est pourquoi elles
ont une place particulière dans mon travail. Tout comme la beauté du moment je les
place au cœur de mes reportages de mariage.

La discrétion est mon alliée afin de capturer ces vrais instants de vie. Cette façon de
travailler s’appelle le «photo-reportage». En effet je souhaite raconter votre histoire
telle qu’elle se déroule, sans influencer son déroulé, c’est pourquoi je ne vous
demande que très rarement de poser (excepté pour les photos de couple où je serai
un peu plus directive). Je compose avec ce que je vois en m’adaptant à toutes
situations.

J'aime les éclats de rire, les larmes de joie et toute marque de tendresse. Filmer un
mariage c'est enregistrer tout cet amour et le retranscrire dans le montage. Je vous
filme depuis la préparation des mariés (coiffure, maquillage...) en toute discrétion
mais je sais aussi être présente quand vous désirez des mises en scène particulières
ou quand il s'agit de garder des pinces à chignon dans ma poche au cas où la coiffure
de madame se défait ;)





Pack Photo + Vidéo
FORMULE COCKTAIL 2748€ * TTC

7h de reportage
Prises de vue 4K de la préparation jusqu’à la fin du cocktail
Interview des invités inclus

Post- Production
Vidéo : sélection, colorimétrie, montage cinématographique,
habillage, incorporation musique
Photo : sélection, colorimétrie

Livraison
Vidéo : Film de 15 à 30 min livré sous 6 semaines + teaser de 3 min
retraçant de manière condensée et dynamique la journée de votre
mariage
Photo : 450 photos sous 10 jours dans une galerie privée de partage
avec vos proches + Album photo 140 pages 20x25cm

*hors frais de transport – 0,54€/km au-delà d’une heure de Bressuire

*10% de remise sur les dates en basse saison (de octobre à mars)

FORMULE PREMIUM 3396€ * TTC

Séance d’engagement 2h
Photos de couple avant le mariage

12h de reportage
Prises de vue 4K de la préparation au dancefloor
Interview des invités inclus

Post- Production
Vidéo : sélection, colorimétrie, montage cinématographique,
habillage, incorporation musique
Photo : sélection, colorimétrie

Livraison
Vidéo : Film de 30 à 45 min livré sous 6 semaines + teaser de 3 min
retraçant de manière condensée et dynamique la journée de votre
mariage
Photo : 650 photos sous 10 jours dans une galerie privée de partage
avec vos proches + Album photo 180 pages 20x25cm
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Pack photo
FORMULE COCKTAIL 1548* TTC

7h de reportage
Prises de vue de la préparation jusqu’à la fin du cocktail

Post- Production
Sélection, colorimétrie

Livraison
450 photos HD sous 10 jours dans une galerie privée de partage avec
vos proches 
Album photo 140 pages 20x25cm

FORMULE PREMIUM 1950€ * TTC

Séance d’engagement 2h
Photos de couple avant le mariage

12h de reportage
Prises de vue de la préparation au dancefloor

Post- Production
Sélection, colorimétrie

Livraison
650 photos HD sous 10 jours dans une galerie privée de partage avec
vos proches
Album photo 180 pages 20x25cm

*hors frais de transport – 0,54€/km au-delà d’une heure de Bressuire
*10% de remise sur les dates en basse saison (de octobre à mars)

OPTIONS A LA CARTE

Séance photo engagement (2h + galerie) – 250€
Séance photo après mariage (3h + album) – 450€
Livre et tirages d’art sur devis
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Pack Vidéo
FORMULE COCKTAIL 1296€ * TTC

7h de reportage
Prises de vue 4K de la préparation jusqu’à la fin du cocktail
Interview des invités inclus

Post- Production
Sélection, colorimétrie, montage cinématographique, habillage,
incorporation musique

Livraison
Film de 15 à 30 min livré sous 6 semaines
Teaser de 3 min retraçant de manière condensée et dynamique la
journée de votre mariage

FORMULE PREMIUM 1596€ * TTC

12h de reportage
Prises de vue 4K de la préparation au dancefloor
Interview des invités inclus

Post- Production
Sélection, colorimétrie, montage cinématographique, habillage,
incorporation musique

Livraison
Film de 30 à 45 min livré sous 6 semaines
Teaser de 3 min retraçant de manière condensée et dynamique la
journée de votre mariage

*hors frais de transport – 0,54€/km au-delà d’une heure de Bressuire
*10% de remise sur les dates en basse saison (de octobre à mars)

OPTIONS A LA CARTE

Save the date (faire part vidéo de 2-5 minutes) – 490€
Drone – 400€ TTC
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