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Collection 1
1 400 € *

Un ou deux rendez vous
Physique, email, téléphone

Une séance engagement
Une belle expérience avec votre moitié avant le jour J.

Reportage des préparatifs jusqu’au cocktail
Pour immortaliser l’essentiel de votre mariage.
 

Photos (environ 300) livrées sur une clé USB 
Sélectionnées et retouchées avec soin. Livraison en haute définition sans logo.

 
Album photo sur une galerie privée en ligne
Sauvegardez et partagez vos photos comme vous le souhaitez avec vos invités! 
 

 
* Hors frais de déplacement  
Album photo et impression en option 
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Collection 2
1 700 € *

Un ou deux rendez vous
Physique, email, téléphone

Une séance engagement
Une belle expérience avec votre moitié avant le jour J.

Reportage des préparatifs jusqu’à minuit
Pour les couples qui veulent immortaliser l’ensensemble de leur mariage. 

Photos (environ 400) livrées sur une clé USB 
Sélectionnées et retouchées avec soin. Livraison en haute définition sans logo.

 
Album photo sur une galerie privée en ligne
Sauvegardez et partagez vos photos comme vous le souhaitez avec vos invités! 
 

 
* Hors frais de déplacement  
Album photo et impression en option
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◉  + Et pourquoi pas jusqu’à minuit ! 
 



Collection 3
2 000 € *

Un ou deux rendez vous
Physique, email, téléphone

Une séance engagement
Une belle expérience avec votre moitié avant le jour J.

Reportage des préparatifs jusqu’à minuit
 

Photos (environ 400) livrées sur une clé USB 
Sélectionnées et retouchées avec soin. Livraison en haute définition sans logo.

 
Album photo sur une galerie privée en ligne
Sauvegardez et partagez vos photos comme vous le souhaitez avec vos invités! 

Album photo sur papier 40 pages min
Vos plus beaux souvenirs à montrer et à l’épreuve du temps. 

 
* Hors frais de déplacement  
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◉ + Vos plus belles photos à montrer dans un album. 



Collection 4
3 700 € *

Collection 3 +
 
Vidéo (environ 5-10 min) sur une Clé USB
Vos meilleurs moments d’émotions en musique. Livraison en haute définition

Vidéo (version courte) sur un lien en ligne
Partagez votre vidéo comme vous le souhaitez avec vos invités!

 
* Hors frais de déplacement  

C’est avec expérience et professionnalisme que je collabore 
avec un vidéaste. Nous faisons équipe sur de nombreux ma-
riages ce qui nous permet une communion à tout moment 
pour un rendu unique et cohérent entre la Vidéo & les Photos. 
Nous arrivons et repartons ensemble ! 

•

◉ + Des émotions encore plus forte en vidéo ! 



A très vite !

Je serais ravie de vous rencontrer par téléphone ou au-
tour d’un café pour parler plus amplement de votre ma-

riage et de mon accompagnement.
N’hésitez pas à me proposer vos disponibilités par 

email ou via ma page de contact.

Chaleureusement,

Anaïs.
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◉ + Vous avez des questions ? 

 
@anaisdacruz.photography

@anais.da_cruz 


