
Mar iages



J E  M ' A P P E L L E  E I R I N

Enchantée !

Je suis : 

- Photographe d'amour professionnelle depuis 2018 
- Née en 1989 aux îles Canaries, Espagne 
- Ancienne enseignante d'espagnol au collège 
- Passionnée, sociable et bavarde (et un peu geek) 
- Amoureuse des voyages et de la nature 
- Mariée avec l'amour de ma vie et maman d'une petite
fille et d'un samoyède
- Obsédée avec les mariages ! c'est moi !



Ma philosophie
Vous avez décidé de vous marier pour

célébrer votre amour. Votre journée vous
l'avez rêvée et organisée avec du cœur. Vous
allez vivre des moments précieux, d'amour, de
joie et d'émotions, entourés par vos proches et

les personnes que vous aimez le plus au monde.
Ce n'est pas un mythe que la journée passe très
vite, et il se passe des choses à chaque instant !

 
C'est pour cela que je vous propose un

reportage de votre mariage. Je vais me fondre
dans la masse et photographier discrètement
chaque moment, chaque détail de la journée.
Les regards, les câlins, des rires, des baisers

volés... Je serai une invitée de plus afin de ne pas
me faire remarquer. Je vais capturer l'ambiance

et l'essence de votre journée.



Les Préparatifs

Pour une meilleure immersion dans
l'ambiance, j'aime commence la journée en

même temps que vous. Dès le matin, au
moment de se faire coiffer, maquiller, et

enfin, s'habiller ! 
Et bien sûr, quand c'est possible et

souhaité, j'adore pouvoir être présente
lors des préparatifs de tous les deux !

Lors de ces moments, il se passe tellement
de choses ! Il y a tellement d'émotions... !





Quand vous serez prêts, je vous
propose de faire quelques portraits

et/ou des photos de couple, de
groupe... 

 
Ou bien..



Une séance
"first look", pour
vous découvrir

tous les deux
avant

d'attaquer la
journée



en toute 
intimité



...ou avec de
l'humour !

 



La Cérémonie

Que ce soit une cérémonie laïque, religieuse ou civile, je serai à l'affût pour capturer chaque émotion et chaque détail. Les discours, les rituels, mais aussi
chaque geste et chaque regard. 

C'est le point culminant de votre mariage, le moment où vous allez vous dire "oui", et où chaque participant va parler le coeur ouvert. Il est important
pour moi d'immortaliser tous ces instants afin que vous puissiez revivre votre cérémonie



Cérémonie
rélogieuse



Cérémonie 
laïque



Cérémonie 
civile



...et vive 
les mariés !



Photos de groupe



Et si on privilégiait les photos de
groupe naturelles, fun et originales...

...plutôt que des photos
classiques, trop scolaires ?



Cocktail



Lors du vin d'honneur et/ou cocktail, je me fondrai dans la masse afin de capturer
l'ambiance, les rires, les coupes de champagne et les petits fours. Je ferai des portraits de
vos invités pour qu'ils puissent avoir, eux aussi, des photos en souvenir de votre mariage

!



Lancer du bouquet, ronde des rubans



ou quand c'est le marié qui lance le bouquet



. . . ou les mariés
qui sont
lancés !



Lieu de réception et décoration



Vous avez mis du coeur et du temps sur
chaque détail de votre décoration, et je vais
m'assurer que vous en ayez des souvenirs



Photos de couple

La journée est passée à une vitesse de folie, et vous êtes enfin mariés ! 
Avant de passer à table pour attaquer la soirée, je vous propose un moment à part, à deux. Un moment pour vous retrouver,

pour regarder dans les yeux, ou bien juste les fermer et vous prendre dans les bras. Un moment pour décompresser au
coucher de soleil et assimiler tout ce qui s'est passé. 

 
C'est le moment parfait pour faire des photos de couple



Un moment pour se poser et s'aimer



Ou pour danser, courir et s'aimer !



Si la météo n'est pas avec nous, l'intérieur
est aussi un lieu parfait !



Reportage de
Mariage

E N V I R O N  1 0  H E U R E S

C O M P R E N A N T

 

- Un suivi personnalisé du premier RDV jusqu’à la livraison

des photos 

- Un minimum de 500 photos numériques en HD à

télécharger 

- L’accès à un album en ligne privé à partager avec vos

invités 

 

2000 €*

...et beaucoup de bonne humeur !

*Les frais de déplacement sont à prendre en charge par les mariés au
delà de 60km de Saint-Gilles (50180)



Option 1
Séance d'éngagement



1h30 de séance + 20 photos HD
pour seulement

250 €* *au lieu de 350€
hors forfait mariage

Une séance de couple avant le Jour J qui vous permettra d'être
plus à l'aise pour votre mariage, et vous aurez des jolies photos
pour le faire part !



Option 2 : La Soirée



L'entrée en salle, les animations, les plats, les discours,
l'ouverture du bal, la soirée dansante... Toute l'ambiance ! 

800€
jusqu'à 1h



OPTION 
Brunch du lendemain (4h de

reportage) 
On sait bien qu’un mariage dure bien

plus longtemps

700 €

3



Option 4
 

"Day After"
 



C'est l'occasion de remettre vos tenues sans avoir peur de les
salir et faire des photos à un autre endroit, en prenant plus de
temps, avec moins de stress !

2h de séance + galérie complète
400 €*

*au lieu de 500€ hors
forfait mariage



Travaillons ensemble !

Si vous voulez m'embarquer dans l'aventure de votre
mariage, ou si vous avez des questions ou une envie de

papoter, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous qui peut
avoir lieu autour d’un café, d'une bière ou par

visioconférence (pas besoin de mettre un pantalon) 
 

contact@eirinphotography.com 
 

(+33) 7 77 96 97 41


