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« Ce que la photographie reproduit à l’infini n’a lieu qu’une fois. » R. Barthes

A Chacun son reportage...       Un brin décalé, souvent créatif, au-
jourd’hui je préfère encore et toujours les grands espaces naturels de notre Bretagne aux 
lumières artificielles, et prends un certains plaisir à vivre la photo d’une autre manière.

La Séance
Vos photos de couple et vos Portraits tout simplement. Prise lors d’une séance photo en extérieur (quelques 
jours avant ou après), cette formule est pour vous.

• 25 photos en album couverture souple Format 21 x 29 cm sur Papier 250g + vernis brillant
• Retouches photos
• Choix Couleur / NB / Sepia
• Lien pour téléchargement ou Clé USB avec les photos en haute résolution (sous 10 jours)
• Site web pour partager avec les amis et ne plus vous soucier de la livraison des photos achetées

Les moments importants de cette journée unique. et qui rendent cet événement unique jusqu’au cocktail.

• Couverture Mairie et/ou Eglise + photo couple et famille
• Vin d’honneur
• Retouches photos
• Choix Couleur / NB / Sepia
• Lien de téléchargement avec vos photos en haute résolution de votre choix
• Site web pour partager avec les amis et ne plus vous soucier de la livraison des photos achetées (sous 72h)

L’événement

400 €

850 €

L’unique 1100 €
Parce que cette journée sera pour vous unique, cette formule sera l’occasion d’immortaliser ces Instants. 

• Préparatifs,
• Couverture Mairie et/ou Eglise + photo couple et famille
• Vin d’honneur
• Retouches photos
• Choix Couleur / NB / Sepia
• Lien de téléchargement avec vos photos en haute résolution de votre choix
• Site web pour partager avec les amis et ne plus vous soucier de la livraison des photos achetées (sous 72h)
• Album Photo Rubis 23x23 PAPIER ARGENTIQUE HD 720G - 16 PAGES (option 60 €)



A Chacun ses options...
> Inclus dans toutes les formules :
* Devis avec détai - acompte 20% à la réservation
* Déplacement (au delà de 50 km, me consulter)
* Site web pour partager avec les amis et ne plus vous 
soucier de la livraison des photos achetées
* Des photos à partir de 3€
* Prix TTC – TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

La séance décalée
Couplée à votre forfait, vos photos de couple le jour du 
mariage ne vous suffisent pas ? Pas de soucis choisissez 
cette option pour vivre, un moment inoubliable, je m’y 
engage !
• la séance et ce, le temps qu’il faut ! (jusqu’à 3h)
• Retouches photos
• Choix Couleur / NB / Sepia
• Clé USB avec les photos en haute résolution
• Site web pour partager avec vos amis

350 €

La soirée
Envie de photo durant la soirée? C’est possible !

• Repas
• Ouverture du bal
• Gateau et pièce montée,
• Retouches photos
• Choix Couleur / NB / Sepia
• Clé USB avec les photos en haute résolution
• Site web pour partager avec vos amis

* prévoir le repas

400 €

Le Livre Luxe
• 40x30 16 pages en coffret bois, avec ouverture à plat

275€

Le Studio 
Un appareil photo pour un studio mobil ? Laissez 
libre cours à votre imagination je vous prête l’ap-
pareil photo ...

• Prévoyez des accessoires et le décor
• Mise en place du matériel avec télécommande
• Clé USB avec les photos en haute résolution
• Site web pour partager avec vos amis

300 €

Plus d’images ? 

http://www.
dk-prod.fr/

home-portfolio/ 

Album Prestige
• Format 29 x 22 cm sur Papier 250g lustré 32 pages

175€
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