Tarifs de Mariage 2013

ev is !
Demandez un d

À la carte
Tirages :

Tirage 15x21cm ........................................................... 12€
10 tirages 15x21cm .................................................... 89€
Poster 20x30cm ........................................................... 25€
Poster 30x45cm ........................................................... 45€
DVD des meilleurs clichés ....................................... 250€

Formule Photos de Couple ...... 489€ 349€
Séance Mes photos de couple
(quelques jours avant ou après le mariage)
+ le DVD des meilleurs clichés
+ l0 tirages 15x21cm

Albums
Tradition 30x30cm, 40 photos ............................... 189€
Tradition 30x30cm, 80 photos ............................... 249€
Livre photo Prestige 30x30cm, 26 pages ............. 189€
Livre photo Prestige 30x30cm, 42 pages ............ 249€
Album Spirales 15x20cm, 20 pages ........................ 99€
Album Spirales 20x30cm, 20 pages ...................... 129€
Possibilité de réaliser l’album “Le Mariage de mes
Parents” ou le Livre d’Or sur demande

La séance photo émotion ................... 150€
‣ Séances photos proposées : engagement, essayages de la
robe, famille, photos de couple (avant ou après le mariage,
sous conditions), Trash the dress (photos insolites), Noces
de Coton (lors du premier anniversaire de mariage).

La séance photo cérémonie ............... 250€
Encadrements :
Carré de Mariage (cadre 30x30cm + tirage) ...... 59€
Cadre pour photo 20x30cm ......................................49€
Cadre pour photo 30x40cm ......................................69€
Photo sur toile 20x30cm ............................................ 69€
Impression sur plexi ou alu 20x30cm .................... 75€

Carterie

‣ mairie, église, vin d’honneur (sous conditions)

Location de gradins + un poster 20x30cm ......... 180€
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format Carré (13x13cm) ...................... 2,38€/unité
format Billet doux (10x20cm) ............. 1,88€/unité
format Carte postale (10x15cm) ....... 1,38€/unité
Marque page (6x20cm) ........................ 1,62€/unité
Carte magnétique (10x14cm) ............. 2,89€/unité
Aimant mémo (9x5cm) ......................... 1,49€/unité
Enveloppes adaptées .............................. 0,10€/unité
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Offre Salon du
1,90€/unité
Mariage 2012
1,50€/unité
1,10€/unité -20% sur les faire-part et
1,29€/unité
les Save the date !
2,31€/unité
1,19€/unité Valable jusqu’au 14 février 2013

Papier 250g/m2
Tarifs valables à partir de 50 exemplaires
Production, intervention d’une graphiste ou illustratrice : 50€ / heure

!
Contactez-nous

Anaïs Provost
tel : 06 29 17 26 20
mail : premieregard@gmail.com
site internet : www.premieRegard.com

