
VOTRE MARIAGE 
Par Carine Sarrailh



FELICITATIONS !
Je me présente, Carine, photographe depuis...toujours ! Je fais partie de 

ces personnes amoureuse de la vie et des autres avec un besoin intense de 

conserver les si beaux souvenirs que nous vivons pour pouvoir les partager 

à travers le temps qui passe. J’ai suivi des études artistiques et je me forme 

régulièrement pour vous offrir le meilleur. Il parait qu’il n’y a pas plus 

passionnée !

C’est toujours un grand plaisir pour moi de faire votre connaissance et de 

vivre avec vous ces moments d’émotions et de bonheur. Votre mariage restera 

un jour unique dans votre vie,  celui du témoignage de votre amour, de votre 

tendresse qui vous unit l’un à l’autre mais aussi d’une journée de fête auprès 

des gens que vous aimez.

Je me donne toujours à fond pour vous, pour que votre reportage de mariage 

soit unique et sublime, pour qu’il reste inoubliable ! Je suis partout à la fois 

et pourtant très discrète, captant le moindre détail. Mes photos, vos photos, 

seront le témoignage de VOTRE histoire à travers le temps.

Grace à ma  grande expérience des mariages, je vous apporterai mon aide 

à tous moments afin que vous soyez complètement sereins pour profiter de 

cette journée et de vos proches. 

Carine Sarrailh



DEROULEMENT

Il est temps de faire mieux connaissance ! Cela peut être lors d’un RDV ou par mail si vous habitez loin ou êtes très occupés.  J’ai 
de nombreux futurs mariés qui viennent des Etats-Unis, Canada, Londres, Amsterdam...et rassurez-vous ça se passe toujours très 
bien !

Vous me parlerez de votre projet de mariage, de vous, de vos envies, de vos craintes, et je vous parlerai de ma façon de travailler (je 
m’adaptate entièrement à vous soyez rassurés !), de ma philosophie, de ma passion...mais aussi de mon professionnalisme.

Le jour «J» je peux être là dès la préparation et c’est toujours très aprécié ! Cela permet de se détendre un peu en discutant, de 
mieux faire connaissance, mais aussi de réaliser des photos vraiment très belles, une sorte de parenthèse avant le reste qui va filer 
à toute vitesse ! Vous pouvez prévoir vos témoins et ou votre maman, votre papa, qui seront là pour l’habillage et partager avec 
vous ce moment précieux.

Puis je suis là pour la ou les cérémonies, le vin d’honneur et en option la soirée (tout est modulable selon vos envies). 
Vous aurez accés à votre galerie privée sous un mois maximum (souvent 15 jours) et en option un album professionnel.



COLLECTION 1

Cérémonie(s) - Vin d’honneur (jusqu’à 20h) 
Photos de couple & groupe

Galerie privée en ligne avec téléchargement des photos

(6 h de reportage)



COLLECTION 2

Préparation de la mariée

Cérémonie(s) - Vin d’honneur + déco - Photos de couple & groupe 

Galerie en ligne

(environ 10 h de reportage)



Préparation de la mariée

Cérémonie(s) - Vin d’honneur + déco - Photos de couple & groupe

Soirée (jusqu’à minuit)

Galerie en ligne

COLLECTION 3



COLLECTION 4

Cérémonie(s) - Vin d’honneur + déco - Photos de couple & groupe

Soirée (jusqu’à minuit)

Galerie en ligne



Préparation de la mariée 
Cérémonie(s) - Vin d’honneur + déco - Photos de couple & groupe

Soirée (jusqu’à minuit)

 Galerie en ligne
Album photo

COLLECTION 5



COLLECTION 1 COLLECTION 2 COLLECTION 3 COLLECTION 4 COLLECTION 5 Au détail

Préparation de la 
mariée (marié aussi si 
proche)

POSSIBLE EN 
OPTION OUI OUI POSSIBLE EN 

OPTION OUI 210 €

Cérémonie(s) + pho-
tos de groupe OUI OUI OUI OUI OUI

Photo de couple OUI OUI OUI OUI OUI

Vin d’honneur (20h) OUI OUI OUI OUI OUI

Soirée jusqu’à minuit POSSIBLE 
EN OPTION

POSSIBLE 
EN OPTION OUI OUI OUI 350 €

Galerie en ligne OUI OUI OUI OUI OUI Inclus

Album photo A partir de 260 € OUI

Séance photo d’enga-
gement ou after day

POSSIBLE 
EN OPTION 250 €

Photobooth POSSIBLE 
EN OPTION

150 € avec 50 
polaroids inclus 
(plus en option)

1190 € 1400 € 1750€ 1540€ 1890€

RECAPITULATIF



carinesarrailh@gmail.com - 06 26 95 09 80 

97bis rue de l’Amandier - 34270 Saint Mathieu de Tréviers

www.photographe-mariage.me

Suivre mon actualité : 

https://www.facebook.com/carinesarrailh

https://www.instagram.com/carine_sarrailh/

http://www.photographe-mariage.me
https://www.facebook.com/carinesarrailh
https://www.instagram.com/carine_sarrailh/

