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Réalisation vidéo + Photographie 
Parce que ce jour est unique, faites-nous confiance pour vous faire revivre les meilleurs moments

de votre mariage avec émotion. Discrets et professionnels, nous saurons vous mettre à l'aise et
capter votre personnalité pour réaliser une prestation sur mesure. Notre objectif ? Vous garantir

des images de haute qualité, naturelles, spontanées et avec créativité. 



Apprenons à nous connaitre
Il est important pour nous d'échanger avec
vous par visio ou autour d'un bon café afin

de comprendre vos attentes. C'est
l'occasion pour nous de vous présenter le

studio et de savoir qui vous êtes !
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Choisissez vos options
Après avoir choisi les formules adaptées à
vos besoins, vous choisirez les options à y
ajouter (drone, livre photos...) Nous vous
enverrons un devis sur mesure et détaillé.

On s'occupe du reste !
Nous avons à coeur de vous guider dans cette

journée hors du commun. Nous anticipons et
nous occupons de chaque détails avec vous

et/ou votre wedding planner.
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Photographie

Présence des préparatifs
jusqu'au cocktail

(environ 8h de présence)
 

Reportage photos complet
 

Lien privé de téléchargement 
 

Clé USB personnalisée
 
 

 
 
 
 

Tarif
1300€
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Présence des préparatifs 
jusqu'à la soirée 

(environ 10h de présence)
 

Reportage photos complet
 

Lien privé de téléchargement 
 

Coffret et clés USB
personnalisés

 
 
 

 
 

Tarif
1800€
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Séance photos pré-wedding
 

Présence des préparatifs
jusqu'au dance floor 

(environ 12h de présence)
 

Reportage photos complet
 

Lien privé de téléchargement 
 

Coffret et clés USB
personnalisés

 
 
 

Tarif
2200€
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Réalisation vidéo

Préparatifs jusqu'à la soirée 
(environ 10h de présence)

 
Reportage vidéo de 4 à 5 minutes

 
Vidéo teaser de 1 minute

 
Lien privé de téléchargement 

 
Clé USB personnalisée

 
 
 
 

Tarif
1600€
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Préparatifs jusqu'au dance floor 
(environ 12h de présence)

 
Reportage vidéo de 8 à 10 minutes

 
Vidéo teaser de 1 minute

 
Lien privé de téléchargement 

 
Coffret et clés USB personnalisés

 
 
 
 

Tarif
2300€
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Options
Complétez vos formules avec les options suivantes :

Livre et tirages photos
 à partir de 100€

Vidéos des discours
 à partir de 250€

Prise de vue au drone
à partir de 400€



Même si les projets de dernière minute sont parfois réalisables, 
nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible

Nous répondons dans un délai de 12h maximum suite à votre demande

POUR UN PACK PHOTO + VIDÉO
BÉNÉFICIEZ DE 20% DE RÉDUCTION 

SUR LA PLUS PETITE FORMULE 

Les frais de route sont inclus dans les tarifs des prestations 



06 65 12 18 25 
pauline.crdcstudio@gmail.com 

www.crdcstudio.com
@crdcstudio_portraits

Pauline
"Photographe autodidacte et certifiée pour la
conception et production vidéo, je serais ravie
de vous rencontrer pour évoquer votre projet
de mariage. Discrète et bienveillante, je suis
là pour vous connaitre, vous conseiller et
vous accompagner au mieux le jour J !"

"Grand passionné d'audiovisuel, je suis
également pilote de drone diplômé. Mes
compétences me permettent d'intervenir
auprès de professionnels et particuliers
pour les mariages. Au plaisir d'échanger
avec vous autour d'un bon café !" 
Pilote de drone

Allan

https://www.crdcstudio.com/
https://www.instagram.com/crdcstudio_portraits/

