LISTE DE PRIX

MARIAGE

Préparation
Coiffure
Maquillage
Habillage

Cérémonie

Début de soirée

Soirée

( >18h00)

( > 20h00)

( > 1h00)

Arrivée des invités
Cérémonie
Ambiance générale
Shooting couple
Photos de groupe*
Apéritif

« Améthyste »

♥

« Rubis »

♥

Apéritif
Repas
Décoration salle
Danse
Arrivée des invités
Ambiance générale
Ambiance générale ou
ou mini studio*
mini studio*

1300.-

♥

1700.-

« Opale »

♥

♥

« Saphir »

♥

♥

♥

♥

♥

♥

2500.-

♥

♥

♥

2900.-

« Crystal »
« Diamant »
« Emeraude »

♥

1700.2100.-

Discussion selon votre budget

*Selon discussion avec le photographe
Prix sujets à changement sans préavis. Les prix sont en CHF et comprennent l’envoi des images développées en format numérique haute résolution & format web (sans tirage).
Selon le lieu du reportage photo des frais d’hébergement ou/et de déplacement peuvent être facturé en plus.
Les photos sont réalisées avec du matériel numérique professionnel de marque Canon et Elinchrom.
Le paiement du mandat se fait à réception des images (sur demande préalable, le paiement peut être échelonné).
www.pemimages.ch / +41 (0)79.440.23.85 / pem@pemimages.ch

LISTE DE PRIX

(portrait, famille, couple, femme enceinte, enfant, bébé, parents, enterrement de vie de jeune fille, etc.)

5 images

Formule « CLASSIQUE »

10 images

15 images

250.280.-

Durée maximum : 2h
en studio ou en extérieur

300.-

Formule « RENVERSSANTE »
Surprenez avec des images hors du commun !
(Décor conçu à l'envers, le mur devient le sol et vice versa, amusez-vous avec l'apesanteur)
Durée maximum : 2h
en studio « fond papier, tissu »

300.-

Durée maximum : 5h
en studio « décor, mobilier, etc.»
en extérieur « selon projet »

800.-

(Prix de base, celui-ci peut varier selon le projet)
Prix sujets à changement sans préavis. Les prix sont en CHF et comprennent l’envoi des images développées en format numérique haute résolution & format web (sans tirage).
Sans discussion préalable avec le photographe les images réalisées et livrées sont pour un usage strictement privé et non commercial.
Selon le lieu de la séance photo des frais d’hébergement ou/et de déplacement peuvent être facturé en plus.
Les photos sont réalisées avec du matériel numérique professionnel de marque Canon et Elinchrom.
Le paiement du mandat se fait à réception des images (sur demande, le paiement peut être échelonné).
www.pemimages.ch / +41 (0)79.440.23.85 / pem@pemimages.ch

