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CONTACTEZ NOUS



 Parce que se dire OUI est un 
moment unique, vous souhaitez 
conserver des images qui vous res-
semblent.

 Se laisser aller le temps d’une 
journée au regard de photographes 
professionnels qui sauront immor-
taliser chaque instant de ce jour in-
oubliable et en conserver une trace 
tangible.



Gardez toujours à l’esprit que votre photographe est un professionnel, il saura vous guider 
vers des poses naturelles que vous vous sentiez photogéniques ou pas.

LA POSTURE
Prendre une photo complètement de face vous fera ap-
paraître plus gros et disproportionné. Tournez-vous 
plutôt à un angle de 2/3 afin d’affiner votre corps. 
Amenez les épaules vers l’arrière

LE VISAGE
Il vaut mieux éviter de prendre une photo le visage 
complètement de face. Il n'y a pas de zone d’ombre sur 
le visage, ce qui fait que celui-ci semble plus large et 
donne les fameux « 5 kg » que les appareils photos 
sont réputés pour nous ajouter.
-- Détournez légèrement votre visage par rapport à l’ob-
jectif, de façon à créer des ombres le long des pom-
mettes et du nez.
- Inclinez votre menton vers le bas. Le menton vers le 
haut ne paraît pas naturel, et de plus, l’appareil se fo-
calise sur votre nez. Essayez également de tendre 
votre menton, et de penser à ramener vos oreilles vers 
l’arrière. Ainsi, cela vous permettra d’éviter le double 
menton et de créer une ligne en dessous de la 
mâchoire.

LES JAMBES
LesLes peintres de la renaissance faisaient poser leurs 
modèles avec le poids réparti principalement sur une 
jambe. Lorsque vous êtes debout, reposez ainsi toujo-
urs votre corps sur la jambe la plus éloignée du photog-
raphe. Cette astuce aura pour effet d’affiner instantané-
ment vos hanches et vous permettra de paraître plus 
relaxée.

LES BRAS
Pour les robes sans manches, il est généralement con-
seillé de garder les bras légèrement pliés et espacés 
de votre buste au niveau des coudes. Visuellement, les 
laisser le long du corps ne ferait qu’élargir le bassin.

LES MAINS
N’hésitez pas à utiliser vos mains, celles ci peuvent 
tenir un bouquet, un voile, une robe ou les mains de 
votre mari.  

SOURIEZ !
Un élément essentiel, qui peut néanmoins se révéler difficile. Rien de mieux 
pour vous rendre radieuse qu’un beau sourire, mais rien de plus stressant 
parfois. Si l’idée de vous faire photographier vous met mal à l’aise, et que 
vous n’arrivez pas à conserver un sourire naturel, la solution est très simple: 
riez. Un rire cache toujours un vrai sourire.

Voici d’abord quelques astuces à utiliser pendant votre séance de couple avec votre photographe de Mariage.

Parfois, les meilleures poses sont celles prises sur le vif, sans aucune 
indication. Le photographe peut ainsi vous installer à l’écart et vous 
laisser tout deux proter d’une fênetre de liberté et capturer ainsi 

vos instants complices.

Comment poser



Notre travail en tant que Photog-
raphe de Mariage commence par 

votre histoire.

Il est donc indispensable à votre 
photographe de connaître l’histoire 
de votre rencontre, les moments 
marquants de votre histoire 

d’amour.

Des anecdotes insignifiantes aux Des anecdotes insignifiantes aux 
yeux des autres, mais qui pour vous 
deux représentent beaucoup.

 Parce que mieux vous connaître 
c’est mieux capter et anticiper vos 

émotions le jour J.

C’est une histoire d’amour



L’ engagement
Idéal pour commencer à faire connaissance avec votre photographe et amadouer 
l’objectif. En plus de réduire le stress des photos pendant le mariage, il vous donne 

l’opportunité de faire de magnifiques photos en amoureux.

Votre photographe vous accompage durant 2 heures dans un lieu prédéni. 
A partager sur vos réseaux sociaux ou pour imprimer vos faire-part de Mariage.

Pour sublimer ces photos, votre photographe de mariage sera accompagné d’une maquilleuse. Rien ne doit etre laisser au 
hazard, horaire, lieu, pose...C’est une séance plus complète que les photos de couple durant la journée de votre mariage.

Trash the dress
Des photos magnifiques à faire après le mariage, on remet tenue de 

mariée et costume et direction la plage ou tout autres lieux de votre choix 
pour une séance photo magique.



Tirage Photo

 Une qualité inégalée à ce jour, grâce à la technologie de tête d'impression MicroPiezo d'Epson, 
associée à l'encre Epson d'origine et à la technologie LUT (Look-Up Table).

 Les Minilabs Epson SureLab SL-D3000 offrent une reproduction précise des images, ainsi 
qu'une résolution maximum de 1440 × 1440 dpi.

 Un gamut plus large, restituant des noirs plus profonds, détaillés, et des blancs plus purs, écla-
tants, révélant les détails dans les hautes lumières. Restituant les couleurs vives, des noirs denses 
et profonds.

 Nous utilisons le papier professionnel 300gr. C'est le papier le plus épais du marché assurant la 
meilleure tenue. (Papier brillant ou mat lustré).

 L'encre photo UltraChrome D6 d'Epson couvre une vaste gamme colorimétrique qui dépasse 
celle de l'halogénure d'argent (argentique, fuji, kodak etc...).

 Epson offre ainsi des impressions aux couleurs vives et naturelles, avec une excellente densité 
de noirs (tenue des couleurs garantie 75 ans minimum).

  Plus de 40 formats de tirages papiers disponiblent en ligne, et envoyés directement à votre do-
micile.


