



  Reportage Mariage par Céline JEAN - Tails Photographie 

Planifier son mariage est de loin l’un des moments les plus intenses et les plus engageants dans la vie d’un couple et choisir son 
photographe de mariage pourrait relever d’une mission plus compliquée qu’il n’y parait. 

Gardez à l’esprit que votre photographe sera le témoin de vos moments les plus forts mais aussi les plus intimes, se sentir à l’aise, 
avoir une vraie connexion avec lui sera un des éléments les plus importants à ne pas négliger dans votre décision afin que le jour 

J tout soit simplement parfait. 

Grâce à ce document, j’espère vous aider aux mieux dans vos recherches… 
Pour commencer, voici les différentes formules que je propose. 



La séance d’engagement .
J’ai le plaisir de vous offrir cette séance, en amoureux, 

 à réaliser avant votre mariage. 
Cela nous permettra de mieux nous connaître pour  

le grand jour et d’être plus à l’aise. 
Et vous pourrez également vous servir de ses photos pour 

 vos faire-parts de mariage par exemple. 
Séance offerte pour chaque formule proposée. 



Lyre  890 €

Elle comprend:  

 - jusqu’à 5h de présence de reportage pendant votre mariage (reportage 
cérémonie, photos de couple et de groupes) 
 - Le tri, et les retouches des photos (couleur et noir et blanc) dans les 
règles de l’art.  
 - Mise en place d’une galerie en ligne privée avec photos, pour vous et 
vos invités à qui vous pourrez leur partager, ils pourront télécharger les photos 
directement depuis la galerie. 
 - Coffret contenant une clé USB avec toutes les photos sélectionnées et 
retouchées en haute résolution +  5 tirages 10 x 15 offerts. 
 - Délais de deux à trois semaine pour recevoir le rendu final. 



Cassiopée 1300 € 

Elle comprend:  

 - Jusqu’à 9h de présence de reportage pendant votre mariage (reportage 
préparatifs cérémonie, photos de couple et de groupes, vin d’honneur). 
 - Le tri, et les retouches des photos (couleur et noir et blanc) dans les règles 
de l’art.  
- Diaporama photo avec votre musique préférée offerte. 
-Mise en place d’une galerie en ligne privée avec photos, pour vous et vos invités 
à qui vous pourrez leur partager, ils pourront télécharger les photos directement 
depuis la galerie. 
 - Coffret contenant une clé USB avec toutes les photos sélectionnées et 
retouchées en haute résolution + 10 tirages 10 x 15 offerts. 
 - Délais de deux à trois semaines pour recevoir le rendu final. 



Andromède  1900 €

Elle comprend:  
 - Journée complète de présence reportage pendant votre mariage (des 
préparatifs, jusqu’au dessert). 
 - Diaporama photo avec votre musique préférée offerte. 
 - Le tri, et les retouches des photos (couleur et noir et blanc) dans les 
règles de l’art.  
 - Mise en place d’une galerie en ligne privée avec photos, pour vous et 
vos invités à qui vous pourrez leur partager, ils pourront télécharger les photos 
directement depuis la galerie. 
 - Coffret contenant une clé USB avec toutes les photos sélectionnées et 
retouchées en haute résolution + 15 tirages 10 x 15 offerts. 
 - Livre 20 pages offert. 
 - Délais de quatre semaines pour recevoir le rendu final. 



Hydre  2500 €  

Elle comprend:  
- Journée complète de présence reportage pendant votre mariage (des 
préparatifs, jusqu’au dessert), avec le brunch du dimanche. 
 - Diaporama photo avec votre musique préférée offerte. 
 - Séance Day After. 
 - Livre photo 30 pages offert. 
 - Le tri, et les retouches des photos (couleur et noir et blanc) dans les règles 
de l’art.  
 - Mise en place d’une galerie en ligne privée avec photos, pour vous et vos 
invités à qui vous pourrez leur partager, ils pourront télécharger les photos 
directement depuis la galerie. 
 - Coffret contenant une clé USB avec toutes les photos sélectionnées et 
retouchées en haute résolution + 25 tirages 10 x 15 offerts. 
 - Délais de quatre semaines pour recevoir le rendu final. 



Vous recevrez un coffret contenant vos tirages et votre clé usb, pour en garder un souvenir inoubliable… 



Pack Day After  350 € 

 - Séance shooting couple après le mariage 
 - Le tri, et les retouches des photos (couleur et noir et blanc)  
 dans les règles de l’art 
 - Photos HD livrées en téléchargement sur une galerie privée 
 - Déplacement dans un rayon de 30km offerts  
 - Nous choisissons un jour ensemble pour profiter d’une séance 
photo au calme, sans le stress du jour J, et nous pouvons ainsi profiter d’aller dans des lieux exceptionnels (cascades, lacs, forêts, châteaux…) 

Le principe est simple : revêtir sa tenue de marié(e) pour faire des photos après le mariage. Cette séance permet de réaliser des photos à la fois sans stress et avec beaucoup plus de 
temps. Le mariage est déjà célébré, cela permet de se consacrer uniquement au bonheur du couple et de pouvoir ainsi capturer ces instants.  La séance photo Day After permet ainsi 
de préparer la séance beaucoup plus dans le détail, de choisir un lieu différent du mariage et de prendre davantage de photos des jeunes mariés. 
La contrainte du temps et de l’organisation du mariage ne sont plus là. Les photos sont elles aussi révélatrices d’un moment plus privilégié et plus libre. La séance se déroule donc 
entièrement détendus et l’osmose du couple est captée au naturel, dans une ambiance complice. Mon appareil photo n’aura plus de secret pour vous, vous serez alors décontractés face à 
l’objectif et les images seront encore plus naturelles. Seuls avec le photographe, les jeunes mariés profitent d’un moment rien que pour eux lors de la séance photo. Loin des proches qui 
vous demandent de tenir la pose, vous êtes  alors beaucoup plus naturels et cela se voit sur les clichés qui seront je l’espère à la hauteur de vos attentes. 

https://mariage.lorenzoaccardi.com/veronique-claudio/
https://www.lorenzoaccardi.com/


En option: 

- Brunch du dimanche midi : 300 € 

- Heure supplémentaire à votre formule : 100 € 

- Tirage 20 x 30 : 25 €

- Tirage 30 x 40 : 45 €  

- Book 10 pages : 140 €  

- Book 20 pages : 170 €  

- Book 30 pages : 200 € 



Pour toutes ces formules:

 - Prix TTC , une réduction peut être appliqué pendant les jours de semaines ou les mariages en hiver. 
 - Les frais de déplacements sont offerts dans la région Franche-Comté. 
 - Les livres photos et tirages sont en option. 
 - Un acompte de 30% de la somme est demandé pour la réservation de la date (non remboursable une fois le contrat signé). 
 - Le reste du règlement se fait je jour J (possibilité de régler en trois fois sans frais). 
 - Si vous avez besoin d’une heure supplémentaire sur votre formule c’est possible: 100€/heures supplémentaires 
 - Nous prenons rendez-vous pour se rencontrer, et discuter des vos attentes. 
 - Le tri et les retouches des photos sont faites à mon ressenti, en couleur et en noir et blanc pour y capter au mieux les émotions. 
 - Je prendrais le soin de photographier vos décorations de salle et de table, ainsi que le bouquet, les fleures, les  alliances … 



 
Les préparatifs du mariage, un moment riche en émotions 
Que l’on se détrompe, le temps de la préparation n’est pas anodin. Ces heures qui précèdent la cérémonie et la fête sont aussi riches en émotion 
que la suite de la journée. Durant les préparatifs de la future femme et pendant ceux du futur mari, tout un tas de sentiments et d’émotions 
s’affichent discrètement sur les visages des tourtereaux et de leurs proches. La joie, l’impatience, le plaisir, le désir, la concentration, la fierté… 
Les préparatifs, ce sont tous ces moments pendant lesquels les mariés attendent. Lorsque les amoureux ont terminé de s’apprêter et qu’ils patientent en vue du 
départ pour la cérémonie. Pendant les préparatifs, les futurs époux peuvent être songeurs, calmes ou à l’inverse stressés. Certains s’imaginent déjà devant le maire 
ou devant le prêtre, entourés de leurs proches. D’autres se projettent dans la soirée festive et animée qui les attend. Je serais  justement là pour saisir chacune des 
expressions que les mariés, leur famille et leurs amis peuvent laisser apparaître, bon gré mal gré. Evidemment, je  ne vous en restituera que le meilleur ! 
Bien sûr, les préparatifs ce sont aussi les séances de maquillage, de coiffure et d’habillage. 

Les préparatifs de la future mariée 
La séance maquillage, la séance habillage, le passage coiffure, les retouches de dernière minute. Je n’en loupe pas une miette. Présent à chaque seconde,  je 
pourrais capturer toutes les images de la mariée en cours de préparation. La future épouse est photographiée tantôt seule, tantôt en compagnie des professionnels 
qui effectuent sa mise en beauté, puis avec ses témoins et avec les membres de sa famille qui l’aident à enfiler sa robe. En fonction de l’habit choisi pour la 
cérémonie.. Afin de magnifier le visage élégamment maquillé de la future épouse, je  privilégierais les portraits et les gros plans. 

La préparation de monsieur 
Si la préparation du futur marié requiert généralement moins de temps que celle de madame, elle n’en est pas moins palpitante. Essayage, 
habillage, coiffure… La mise en place du noeud papillon, le serrage de la cravate, attacher les boutonnières, un fou rire avec les amis, ce 
dernier moment de répit avant de se jeter dans le grand bain… Les préparatifs passent si vite, le marié aura tout oublié dès qu’il apercevra sa 
belle. 



Quelques conseils pour vous préparer au mieux pour cette belle journée: 
 - Pendant la ou les cérémonies, prenez le temps de faire les choses, les bisous, le passage des 
alliances, les signatures … cela sera d’autant plus facile de pouvoir capturer les moments importants 
sans être pressé par le temps. 
 - Pour vos photos de couple, il est possible de les faire avant la cérémonie, le matin ou en début 
d’après midi au calme dans un bel endroit choisi avec vous. Il est possible également de les faire 
pendant le cocktail après la cérémonie, ce moment est propice aux belles lumières de fin de journée. 
 - Prévoir un plan B pour les photos de couple au cas ou le temps est mauvais, même si on arrive 
généralement toujours à faire des belles photos et même sous une petite averse. Mais si le temps est 
vraiment trop mauvais, il vaudra mieux trouver un lieu abrité, ou décaler la séance couple un autre 
jour. 
 - Prévoir une liste pour les photos de groupe, amis, familles, collègues …  Cela permettra à la 
séance photos de groupe d’être plus fluide et elle se déroulera dans les meilleures conditions. 
 - Pour la grande photo de groupe prévoir un endroit après la cérémonie ou pendant le cocktail, il 
faudrait que je soit en hauteur de préférence pour avoir l’ensemble du groupe. 
 - Si vous avez des idées de photos en particulier, prenez les en photo et envoyez les moi pour que je 
les garde sur moi le jour J. 
 - Donnez moi les numéros de vos témoins, car vous n’aurez pas forcément votre téléphone sur vous 
le jour J. 

Nous aurons l’occasion d’en rediscuter pendant le rendez-vous…  



Contact 
Tails Photographie Céline Jean  

07.81.36.05.92  
tails.photographie@gmail.com  

tailsphotographie.fr
 


