
   

Bienvenue 
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Photographe indépendant à La norville dans l'Essonne (91), nous vous proposons 
nos services pour immortaliser avec l'objectif (photo et/ou vidéo), tous les mo-

ments importants de votre vie et inoubliables 

à vos yeux : 

* Baptême, mariage ,grossesse, naissance... 

* Shooting studios 

 * Collectivités, Institutionnel (Reportage en entreprise,...), 

* Evénementiel,... 
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Mariages 
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Pour cette occasion unique, qui est votre mariage, 
nous vous proposons, 3 formules différentes afin d'im-
mortaliser les plus beaux instants de ce plus beau jour 

de votre vie.. 

 Pour vous connaître encore plus, échanger sur vos 
personnalités, discuter ensemble de vos attentes, vos 
besoins, vos envies votre vision de cette journée, nous 
aimons rencontrer les futurs mariés pour construire 
ensemble, petit à petit, une prestation individualisée. 

A l'église, à la mairie, lors de votre vin d'honneur, pen-
dant le repas ou un peut plus tard dans la soirée, nous 
saurons être discret et nous adapter au lieu et à l'espa-

ce pour être à votre disposition. 

Une idée, une envie, un thème à proposer ? 

N'hésitez pas à partager vos envies..... sous l'eau, dans 
l'air, dans les terres,... 

Nous les réaliserons pour vous ! 
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Séance engagement 
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Reportage journée mariage 
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Nos formules photos 
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De 690   

à  

1590  euros* 

* Prix sur la base de 1 photographe 

* Séance Photos mariés 

* Photos cérémonie église et Mairie 

* Séance Photos de groupe 

Remise des photos sur 1 DVD dans son 

écrin. 

( Environs 200 Photos) 

* 1 Album photos gamme prestige-         

(26 Pages) 

EN OPTION: 

 Séance d'engagement 

Tarifs: 150 Euros 

 Galerie WEB sécurisée par mot 

de passe 

Tarifs: 25 Euro 

* 1 séance d'engagement 

* Préparatifs des mariés 

* Séance Photos mariés 

* Photos cérémonie église et Mairie 

* Séance Photos de groupe 

*option vin d'honneur possible 

* Remise des photos sur 1 clés USB 

dans son écrin (Environs 300 pho-

tos) 

* 1 Album photos gamme prestige-

 (30 Pages environ) 

OFFERT: 

 Séance d'engagement 

 

EN OPTION: 

 Galerie WEB sécurisée par 

mot de passe 

Tarifs: 25 Euros 

* 1 séance d'engagement 

* Préparatifs des mariés 

* Séance Photos mariés 

* Photos cérémonie église et Mairie 

* Séance Photos de groupe 

* Photos vin d'honneur 

* Soirée (jusqu'à environ 2h) 

* Remise des photos sur 1 clés USB dans 

son écrin  (Environs 700 photos) 

* 1 Album photos gamme RUBIS ouvertu-

re à plat  (34 Pages environ) 

OFFERT: 

 Séance d'engagement 

 Galerie WEB sécurisée 
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Nos formules vidéos 
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De 690   

à  

1590  euros* 

* Prix sur la base de 1 photographe 

* Vidéos séance Photos mariés 

* Vidéos cérémonie église et Mairie 

* Vidéos séance Photos de groupe 

Remise de la vidéo  sur 1 DVD dans son 

écrin. 

( Environs 15 min) 

 

EN OPTION: 

 Séance d'engagement 

Tarifs: 150 Euros 

 

* Vidéo séance d'engagement 

* Vidéo Préparatifs des mariés 

* Vidéo Séance Photos mariés 

* Vidéo cérémonie église et Mairie 

* Vidéo Séance Photos de groupe 

*option vin d'honneur possible 

Remise de la vidéo sur 1 clés USB 

dans son écrin  

(Environs 25 min) 

OFFERT: 

 Séance d'engagement 

 

 

* Vidéo séance d'engagement 

* Vidéo Préparatifs des mariés 

* Vidéo Séance Photos mariés 

* Vidéo cérémonie église et Mairie 

* Vidéo Séance Photos de groupe 

* Vidéo vin d'honneur 

* Vidéo Soirée (jusqu'à environ 2h) 

Remise de la vidéo sur 1 clés USB dans 

son écrin  

Environs  35 min 

OFFERT: 

 Séance d'engagement 
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La Studiobox 
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Un sourire, une grimace, un bon mo-
ment, immortalisez cet instant en un 
seul geste. Avec la "STUDIOBOX", 
vos photos sont prises et imprimées 

en quelques secondes. 

La STUDIOBOX utilise les dernières 
technologies en matière de prise de 

vue et impression photo.  

Équipée d’un appareil photo Reflex 
HD accompagné d’un flash de studio 
d’une imprimante à sublimation ther-
mique vous serez surpris par la quali-

té de vos photos. 
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La STUDIOBOX est entièrement  

personnalisable (sur demande). 

la STUDIOBOX est un outil de communication 
hyper puissant via l’habillage graphique présent 
sur chaque photos imprimées ou partagées sur 

les réseaux sociaux.  

Une publication et une promotion instantanée de 
votre Evénement ! 

De 390  

à  

690  euros* 

* Sur 3 formules standard 
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Nos partenaires 
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Organisatrice d’événements Traiteur Décoratrice florale 

Animation Enfants 

Animation et feux d’artifice 

Acteur économique  
de l’Arpajonnais 

Boulangerie / confiserie 

http://www.tpakap-kids.com/
http://www.delyfleurs.fr/
http://www.event-evenements.com/
http://www.clin-doeil-gourmand.fr/
http://www.planetevasion.fr/
http://www.aece.pro/
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Merci 

http://www.studioludomorand.com/
http://www.facebook.com/ludomorandphotographe

