JLM PHOTO
1, rue dr Calmette
bp10 216
22400 LAMBALLE
tél. 02 96 31 96 38 fax. 02 96 31 39 02
email : jlm.photo@orange.fr
Nous sommes ARTISAN inscrit à la chambre des métiers depuis 1983 n°349014134
Nos prestations sont livrées dans des albums

LES PORTRAITS : les PHOTOS DE COUPLE
NOUS VOUS REMETTONS TOUTES LES EPREUVES REALISEES AU FORMAT 6CM X 9CM DE 40VUES A 60
VUES POUR QUE VOUS PUISSIEZ CHOISIR ET REALISER POUR VOTRE ALBUM LES 15 OU 25 PHOTOS (couleur,sepia,noir et
blanc au choix) VOUS GARDEREZ CES EPREUVES.
SI LES PORTRAITS SONT REALISES AVANT LE MARIAGE VOUS AUREZ CES PHOTOS RELIEES ENSEMBLE POUR LE
JOUR DU MARIAGE.

Formule n°1 :
15 PORTRAITS 18X24 cm
comprenant 1 seul lieu de prise de vue avec différents endroits sur un site+ présentation et
finition sur album glacis gris + feuillet ivoire ou noir+calque
TOTAL : 429 €
Formule n°2 :
25PORTRAITS 18X24 cm
comprenant plusieurs lieux (mer + campagne à une distance de plus de 10 kms entre chaque
site+ présentation et finition sur album glacis gris+ feuillet ivoire ou noir+calque
TOTAL : 529 €
Formule n°3 :

Formule n°4 :

25 PORTRAITS t30x30cm+coffret :ALBUM COLLECTION:
plusieurs lieux possibles
TOTAL : 629 €

Livre album relié avec choix de couleur pour
la couverture , 40 pages 30x30 cm
Soit 20 tableaux livre ouvert de 30x60cm
Total : 649€

Vos portraits peuvent être réalisés le jour même ou la veille ou jours après.
Ø Sachez que vous aurez un résultat optimum en les réalisant les jours précédents ou
après (conditions météo, etc…)
Ø Nous pouvons nous déplacer sur le lieu de votre choix.
Ø Nous n’assurons pas le transport de mariés.
1 agrandissement 30x45 est offert pour 1 prestation de portrait
+2 avec n°1ou et avec n°2 5 portraits offerts avec vos enfants selon la formule
choisie
(le photographe sera le seul à prendre les portraits)
VISITEZ LE SITE

:

WWW.JLMPHOTO-LAMBALLE.COM

