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Le Mot du Photographe
« Les photographies de votre mariage resteront à vie, les images d’un souvenir unique.
L’émotion naturelle prise sur le vif déﬁnit le vrai reportage photo de mariage.
Elles raconteront à travers sourires et instants volés, votre union, ce moment si exceptionnel.
Grâce à une première rencontre, nous pourrons discuter ensemble de vos goûts et vos attentes.
C’est en m’immergeant discrètement dans votre univers, le temps d’une journée, que je souhaite
immortaliser votre évènement à votre image » Mehdi Djafer

Prestations Mariage
Voici ce qu’inclut chacun des forfaits (TVA de 20% incluse) :
Le Photographe
- L’expérience de 10 années en reportages photo de mariage (+ de 300 mariages)
- La renommée du photographe : Awards et Wedding Awards gagnés depuis 2015
Avant le Mariage
- Coaching personnalisé : vidéos conseils, accompagnement personnalisé
- Rendez-vous planning en visio conférence (durée : 2 heures)
Le Jour du Mariage
- Photographie au style photo-journalistique, photographie créative et photographie de nuit
Après le mariage
- 1 semaine de travail de post-production des photos incluant la réalisation des livrables.

Meilleure photo de l’Année 2020 - MyWed
Vainqueur 1st Award - Regard d’Auteur
WPS Excellence - Wedding Photography Select

Forfait «Essentiel »
Prix du Package* : 1690€ ou 1490€ (sans livre)
Préparatifs I La Cérémonie Civile I La Cérémonie Religieuse ou Laïque I
Les Portraits des Mariés I Reportage du vin d’honneur & Déco I
Photographies d’ambiance, des invités et de groupe.

-> 8 Heures de présence : des préparatifs jusque début de soirée <-

Sont Inclus :
- 1 Livre Album « Prestige »* 20x28cm, 60 photos, 25 pages, Ouverture à plat, Boite Luxe
*Les mariés sélectionnent les 60 photos pour leur livre album, maquette fournie par mail

- 1 Coffret USB avec l’intégralité des photos haute déﬁnition, couleur et N&B, libres de droit
- La galerie photo privée du mariage + Accès à la Web TV (coaching mariage)

*TVA de 20% incluse dans le tarif I Déplacement et hébergement INCLUS

Meilleure photo de l’Année 2020 - MyWed
Mention Honorable 2020 - Regard d’Auteur
Finaliste « Reportage Mariage » des MPPF 2020

Forfait « Prestige »
Prix du Package* : 1990€ ou 1790€ (sans livre)
Les Préparatifs I Les Cérémonies I Les Portraits des Mariés
I Reportage du vin d’honneur & Déco I Photographies d’ambiance, des invités et de groupe I
La Soirée I Ouverture Bal I Dessert

->12 Heures de présence : des préparatifs jusqu’au dessert <-

Sont Inclus :
- 1 Livre Album « Prestige »* 20x28cm, 100 photos, 40 pages, Ouverture à plat, Boite Luxe
*Les mariés sélectionnent les 100 photos pour leur livre album, maquette fournie par mail

- 1 Coffret USB avec l’intégralité des photos haute déﬁnition, couleur et N&B, libres de droit
- La galerie photo privée du mariage + Accès à la Web TV (coaching mariage)

*TVA de 20% incluse dans le tarif I Déplacement et hébergement INCLUS

Award 2020 - Inspiration Photographers
Meilleure photo de l’année 2020 - MyWed
Finaliste « Portrait Mariage » des MPPF 2020

Forfait « Excellence »
Prix du Package* : 2490€ ou 2290€ (sans livre)
Les Préparatifs I Les Cérémonies I Les Portraits des Mariés
I Reportage du vin d’honneur & Déco I Photographies d’ambiance, des invités et de groupe I
La Soirée I Ouverture Bal I Dessert I 1 Séance Day After

-> 12 Heures de présence : des préparatifs jusqu’au dessert <-

Sont Inclus :
- 1 Livre Album « Excellence »* 20x28cm, 120 photos, 50 pages, Ouverture à plat, Boite Luxe
*Les mariés sélectionnent les 120 photos pour leur livre album, maquette fournie par mail

- 1 Coffret USB avec l’intégralité des photos haute déﬁnition, couleur et N&B, libres de droit
- La galerie photo privée du mariage + Accès à la Web TV (coaching mariage)

*TVA de 20% incluse dans le tarif I Déplacement et hébergement INCLUS

Award 2020 - The XP Photographers
Meilleure photo de l’année 2020 - MyWed
Top 20 « Reportage Mariage » des MPPF 2020
Mehdi Djafer

Forfait « Fine Art »
Prix du Package : 2790€*
Les Préparatifs I Les Cérémonies I Les Portraits des Mariés
I Reportage du vin d’honneur & Déco I Photographies d’ambiance, des invités et de groupe I
La Soirée I Ouverture Bal I Dessert I 1 Séance Day After

-> 12 Heures de présence : des préparatifs jusqu’au dessert <-

Sont Inclus :
- 1 Livre Album «Fine ART»* 30x40cm,120 photos,50 p,Couverture verre acrylique, Boite Luxe
- Pour les parents : 2 Livres Albums « Prestige » 20x28cm, 120 photos, 50p, Couv imprimée
- 1 Coffret USB avec l’intégralité des photos haute déﬁnition, couleur et N&B, libres de droit
- La galerie photo privée du mariage + Accès à la Web TV (coaching mariage)

*TVA de 20% incluse dans le tarif I Déplacement et hébergement INCLUS

Master Piece Reportage Mariage 2020 - WPJA
Choix de l’Editeur - MyWed

Mehdi Djafer

Les Options
Les séances photo & Animations photo
- Séance Engagement / Day After (1 heure) : 150€
- Séance Day After / Trash the Dress (2 à 3 heures) : 290€
- Studio Photo sur le lieu de réception: 250€
- Location cabine Photo Booth White Box (www.mister-whitebox.fr) : à partir de 350€

Les livrables
- Livre Album «Prestige» : à partir de 150€
- Livre Album «Fine Art» sur mesure : à partir de 300€ (sur catalogue)
- Coffret USB sur mesure : à partir de 90€
- Cartes photo de remerciement sur mesure : à partir de 1,50€ / carte

-> Conditions de réservation : Contrat de réservation + Acompte 30%, le solde est à régler le Jour du Mariage <-
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Les Livres Albums « Prestige »
-> l’album « Mariés » Compris dans Chaque prestation
De qualité et ﬁnition exceptionnelles, les Livres Albums sont réalisés sur mesure et contrôlés.
Un album Prestige 20x28 cm à ﬁnition brillant ou artistique, composé de 25 à 50 pages semi rigides.
Dans un style élégant et épuré, la couverture et les pages intérieures sont de la même couleur. La
couverture de l’album est molletonnée et est habillée d’une photographie encadrée à l’horizontale ou à la
verticale. La boîte Luxe est incluse.
Le Livre Album est toujours composé des photographies de votre choix. L’Album étant un ouvrage créatif,
la disposition est imaginée par mes soins.
-> l’album « Parents » disponible en option
Des copies de l’album «Mariés » peuvent être commandées uniquement au format 20x28cm (150€ le
livre + 40€ la boite de rangement).
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Les Livres Albums « Fine Art »
-> Nombreux modèles disponibles sur catalogue à partir de 300€
Les Livres Photos sont des pièces uniques, d’une qualité et ﬁnition incomparables, réalisés sur mesure. Les
photographies sont imprimées directement sur des pages plus épaisses et rigides.
L’ouverture à plat de chaque livre permet de n’avoir aucune délimitation au milieu des pages, et des
possibilités de mises en pages inﬁnies...
Modernes et classes, les Livres Photos sont les dignes descendants des Albums traditionnels. Disponibles
dans différents formats et différents styles, je propose des modèles uniquement pour les Mariés.
Je réalise moi-même les montages de chaque page selon l’inspiration de votre Mariage et votre
choix d’images. Sobre et élégant j’adapte le style de votre Livre. Vous avez ensuite la possibilité de
contrôler chaque planche avant que l’impression ne soit lancée. Ces Livres haut de gamme sont ainsi des
pièces uniques, réalisées entièrement à votre image...

Cartes de Remerciement
-> Des cartes de remerciement sur mesure
Des cartes à envoyer à tous vos invités, illustrées par les photographies de votre mariage.
• Vous avez le choix entre trois modèles de cartes :
- Au format classique 10 x 15 cm à partir de 1,50€/Carte
- Au format carré 13 x 19 cm à partir de 2€/Carte
- Au format panoramique 10 x 20 cm à partir de 2,50€/Carte
• Une mise en page entièrement personnalisable :
- Le choix des photographies utilisées
- Le choix du noir et blanc ou de la couleur
- Le choix du cadre, du texte...
• Une ﬁnition Brillante sur papier photo

Contactez-moi
Mehdi Djafer Photographie
T.06.12.83.31.88
contact@mehdidjafer.com
www.mehdidjafer.com

Mister White Box Photobooth
T.06.12.83.31.88
contact@mister-whitebox.fr
www.mister-whitebox.fr
Tous droits réservés

