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Fort de plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’image fixe et en mouvement, 
the.digital.Garden vous propose une formule unique étudiée en fonction des demandes les plus 
courantes. 
 
En voici les points essentiels :  
 
1 - Nous pensons qu’il existe aujourd’hui une multitude d’offres pour commander ses propres tirages 
sur les supports de votre choix et ce à des tarifs extrêmement compétitifs. 
C’est pourquoi notre formule comprend uniquement les versions numériques des photos et en 
haute résolution pour vous laisser complètement libre de leur utilisation, (tirage, livre photo, etc…) 
et vous éviter tout sur-coût superflu. 
 
2 - Less is more, la qualité nous importe plus que la quantité, c’est pourquoi nous prenons le temps 
de sélectionner le meilleur des photos qui ont été prises. 
En moyenne notre formule comprend entre 200 et 400 photos, en couleur ou noir et blanc selon les 
situations, chaque photo étant traitée numériquement (pendant 5 à 15mn) pour en tirer le meilleur ! 
 
3 - Nous pensons qu’en 2020, les voies numériques restent un moyen simple et pratique pour 
partager vos photos avec vos familles et amis. 
Nous vous proposons donc d’une part une galerie privée dans laquelle vous pourrez télécharger 
l’ensemble de vos photos dans différentes résolutions, et d’autre part une deuxième galerie à 
partager avec vos invités et accessible depuis une application dédiée sur tablettes et smartphones. 
 
4 - Le style du photographe est un élément primordial dans votre choix. Le nôtre est le reportage, 
nous aimons dans la plupart des cas, rester en toute discrétion à une distance suffisante du sujet 
afin de ne pas perturber l’instant en train de se dérouler. Il en résulte des images fortes, vivantes et 
sincères qui ne manqueront pas de vous faire revivre cette journée exceptionnelle ! 
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NOTRE FORMULE SE COMPOSE DONC DE LA SORTE : 
 
 
-les préparatifs (le matin) : maquillage, coiffure, habillage, on profite des derniers moments au 
calme pour se détendre et penser aux derniers détails... 

 
-la cérémonie civile et/ou religieuse (sur la même journée) 

 
-le vin d'honneur et/ou cocktail 

 
-le shooting mariés : petit moment privilégié à l'écart de la fête pour se retrouver et en profiter 
pour faire quelques photos de couple... 

 
-la réception jusqu'à la pièce montée 

 
-une galerie privée en ligne contenant l’ensemble de vos photos 

 

TARIF : 1500€ TTC 

+ frais de déplacement (0.55€ HT / km) et hébergement si > 150km 


