
S’offrir une signature

N ot r e  s avo i r - fa i r e

Le photographe de rêve de lune vous propose un reportage en de votre mariage 

écrit en noir et blanc, sépia et  touches de couleur. 

Au cours d’un rendez-vous précédent votre cérémonie, nous prenons en note vos 

souhaits afin de les réaliser (noir et blanc ou couleur, clichés importants, horaires, 

voeux par ticuliers, etc.....). Notre but est de vous faire plaisir et de vous offrir des

images qui vous ressemblent...

Le photographe de l’agence, spécialisé dans le reportage vous accompagne

dés les préparatifs et interprète les clins d’oeil en images tout le long de vo-

tre cérémonie avec discrétion. Proche de vous durant les préparatifs, il sera

attentif  durant la cérémonie à stopper par l’image vos  moments d’émotions et le 

regard de vos proches. 

Ces clichés seront saisis tout au long de votre journée, sans pose et toujours dans le 

mouvement. Le photographe ne se par tage pas entre plusieurs mariage et se

consacre à votre journée dés le matin à l’horaire que vous aurez défini.

Nous vous proposons également de réaliser des photos de vous deux le matin 

du mariage ou quelques jours avant (pas de supplément de prix) afin de profiter 

pleinement de ce moment. Cette prise de vue, généralement, tôt en matinée pour 

profiter de la plus belle lumière se réalise sur le lieux de votre choix. Sollicitez-

nous pour cette prise de vue et réalisez vos images les plus rêvées, proches de vos 

passions (sur un bâteau, en hélicoptère, en montgolfière...).

Plus de 600 images seront réalisées durant le reportage complet de votre jour-

née peu importe le forfait que vous choisirez ! Différents styles seront saisis : les fous 

rires chez le coiffeur, la complicité durant les habillages avec la maman ou le témoin,  
l’émotion du marié à la vue de sa belle, le protocole des signatures, la solanélité de l’égli-

se, l’éclat des pétales lors des sorties d’église ou bien encore la camaraderie des amis.

un regard
      d’AUTEUR



S’offrir une signatureN o s d i f f e r e N t e s  p r e s tat i o N s

1290 euros

2200 euros

560 euros

mes 90 photos 
Rêve de lune réalise et signe le reportage
de votre journée. Vous sélectionnerez vos 
photographies noir et blanc, sépia ou couleur 
parmi 600 clichés pris durant la journée.
Le photographe est avec vous dés les préparatifs
et reste avec vous jusqu’au vin d’honneur. 
Ce forfait inclut les photos de couple.. 
Ces images vous seront remises sous boîte à Chapeau

mes 90 photos et mes sources 
Rêve de lune réalise et signe le reportage 

de votre journée. Vous sélectionnerez vos 
photographies noir et blanc, sépia ou couleur 

parmi 600 clichés pris durant la journée.
Le photographe est avec vous 

dés les préparatifs
et reste avec vous jusqu’au vin d’honneur. 

Ce forfait inclut les photos de couple.
Vous êtes propriétaire de L’INTÉGRALITE  des  sources
Ces images vous seront remises sous boîte à Chapeaumes 20 photos 

Rêve de lune réalise une prise de vue de 2 heures au gré de votre 
envie. De façon spontanée, toujours dans le mouvement,
laissez-vous guider pour obtenir une série de clichés qui vous res-
semblent.  Vous pouvez utilisez ce temps à votre envie :
- Photos de couple / Eglise / Préparatifs ...
Vous sélectionnerez 20 photographies parmi plus de 300.
Cette prise de vue est comprise dans les deux forfaits «reportage»

Nous vous OFFRONS la création d’une GALERIE SECURISEE d’images sur notre site 
via un mot de passe avec les photos de votre choix (pour tous les forfaits) 



S’offrir une signature

L’ h i s to r i q u e

L ’agence rêve  de lune es t  née en 1999 de l ’ impu l s ion  de t ro i s  photogr aphes , 

t ro i s  au teur s . . .

Une rencont re , pendant  le s  é tudes , comme i l  y  en  a  souvent , a  permis  à  ces  per-

sonna l i té s  a r t i s t iques  de  deven i r  ami s . Chacun a  tout  d ’ abord e f fec tué  d iver ses 

expér iences  en  tant  que repor ter  de  mi s s ion . Pu i s  i l  y  a  eu  l ’ env ie  de  donner  une 

ident i té  nouve l le  à  l a  photogr aph ie  de  mar i age . Cet  é l an  le s  a  regroupés  autour  de 

ce  pro je t  amb i t ieux , ce lu i  de  bouscu le r  un  genre , de  le  dépasser.

Rêve de lune es t  une aut re  f açon de g r aver  dans  le  temps  ces  moments  pr i v i l ég iés 

ent re  l a  mar iée  e t  son amoureux , ent re  une mère  e t  sa  f i l l e . . . e t  d ’ appor ter, g râce 

à  un  ang le  ré f léch i , l e  p l a i s i r  de  l ’ image spontanée

            

          

Caen Parisrêve de lune
sur reNdez-vous

21 rue démolombe  14000  Caen - 02 31 95 85 53              contact@revedelune.com 




