
																																																																																 	
Les étapes de votre expérience 

 
Rencontre 
Notre première rencontre nous permet de bâtir une relation de confiance et d’échanger sur vos 
attentes et vos souhaits, afin que nous puissions ensemble créer un reportage naturel qui 
corresponde à vos personnalités et à votre histoire. 
 
Séance de Préparation 
Soucieux de vous offrir un travail de qualité je privilégie la rencontre et le dialogue.  
Nous prendrons donc le temps de discuter de votre projet, et définirons ensemble l’itinéraire de la 
journée. En fonction de vos souhaits, nous vous accompagnerons aux moments clé de cette 
journée afin que vous puissiez vous remémorer ces moments forts en émotions dans les moindres 
détails. 
 
Reportage de votre journée 

Notre Mission : Le Pourquoi nous aimons ce que nous créons,... pour vous ! 
 Parce que nous croyons qu'il n'y a pas de moment ordinaire... juste un milliard de moments 
non-ordinaires, qui constituent une vie entière...  
Parce que pour nous, chaque être humain est unique et son histoire est précieuse... 
Parce que nous aimons les belles rencontres... 
Parce que nous sommes ravis de partager avec vous une expérience en dehors du quotidien,  
Et que par notre travail, nous voulons mettre en lumière la joie et le bonheur d'être avec ceux que 
vous aimez... 
Pour qu'en regardant vos portraits, vous puissiez vous replonger dans vos souvenirs avec 
tendresse... 
Parce que nous connaissons l'importance de faire vivre la mémoire de votre histoire par nos 
photographies. 
Nous enrichissons votre patrimoine familial pour que vous le transmettiez en héritage à vos 
enfants, petits-enfants, ... et vos proches ! 
 Nous créons, ensemble et pour vous, des trésors à votre image, 

qui feront vivre vos émotions bien au-delà du temps... 
 
Séance de Présentation 
L’équipe réalisera une sélection de vos plus belles images de mariage puis effectuera un travail de 
développement (cadrage et colorimétrie) sur chaque image sélectionnée. 
Quelques semaines après votre mariage, vous serez invités à venir découvrir vos photos sur écran 
géant à la Galerie.  
C’est également lors de ce rendez-vous que vous pourrez choisir les images et finitions de votre 
Album Prestige ainsi que les différents supports d’images que vous désirez accrocher à la maison, 
au bureau ...ou offrir à vos proches. 
 
Séance de Dévoilement 
Selon le type de supports commandés (Tirages Papier Pearl, Tableaux muraux ou Albums), il vous 
faudra compter entre 4 et 8 semaines avant de pouvoir découvrir vos portraits finalisés et prêts à 
installés à la maison ou prêts à offrir. 
Une fois que vos portraits seront revenus au studio et vérifiés, nous vous recontactons pour fixer le 
dernier RDV, la séance de dévoilement. 


