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Et si vous faisiez appel à un professionnel de l'image pour immortaliser l'un des plus beaux 
jours de votre vie à deux : votre mariage ? 
  
 Un prestataire qui prendra le temps de faire votre connaissance et d'instaurer un climat 
de confiance complice pour que les clichés soient à votre image ? Et bien vous avez trouvé ce-
lui qu'il vous faut ! 
 

Services proposés par Christophe Rouillaux 

 
 Je vous propose différentes formules afin de répondre le mieux possible à vos attentes. 
 Vos images vont vous accompagner tout au long de votre vie.  
 Mon souhait est que vous preniez le même plaisir à les regarder encore et encore, tout 
au long des années.  
 

Ma philosophie 

 
 J’ai à coeur de vous proposer une prestation unique, des images élégantes, pour que 
vos photos prolongent la magie de votre union.  
 La photographie de mariage est pour moi une passion et je veux lui donner toute sa no-
blesse à travers mon style : des images authentiques vous ressemblant, un rien poétiques et 
intemporelles.  
 
 Je propose à tous mes futurs mariés de se connaître avant et de se rencontrer, d'échan-
ger sur votre vie, vos attentes, de remplir un questionnaire au calme pour me permettre de bien 
comprendre votre style, les émotions à transmettre le jour J. 
 Mon rendu d'images est doux, un rien pastel pour jouer sur la douceur et mes images se 
veulent concentrées sur les regards, les émotions et la joie.  
 Le style est spontané et joyeux, je cherche à capter la complicité avant tout dans des ca-
drages larges, moyens, serrés … 
 
 

 
 
 







TARIFS 2022 
 

Forfait “Bonheur TOTAL” à 1500 € 
 

Reportage pour couvrir l’ensemble de votre mariage  
 
 
 

Il comprend les prestations suivantes : 
 

• Un rendez-vous chez vous  ou en vidéo si trop loin pour se connaître, plusieurs semaines ou mois à l’avance pour dé-
couvrir vos personnalités, vos envies, vos attentes, votre projet. C’est un échange pour saisir votre style de vie et com-
prendre les images dont vous rêvez. 

• Remise de votre questionnaire pour formaliser vos attentes et vos informations sur votre jour « J ». 

• Shooting photo « Séance d’engagement » de 2h00 pour vos faire-part de Mariage et votre communication digitale. 
 
Le JOUR « J » 

• Préparatifs de la mariée avec ses demoiselles d’honneur, amies, parents … Robe, alliances, ambiance, émotions … 

• Photographies des invitations, papèterie, 

• Séance  photographies maquillage. 

• Séance photographies coiffure. 

• Photographies du bouquet de la mariée pour magnifier le symbole si précieux. 

• Photographies des lieux extérieurs où se déroule l’histoire. 

• Photographies des décorations, de la table des mariés, de la décoration du buffet, du vin d’honneur, des compositions 
florales. 

• Séance Photos du couple dans les décors de son choix, moment unique, intime et magique, loin du monde pour saisir 
le naturel de son amour, de sa complicité selon ses envies et mes propositions artistiques. 

• Photographies de la cérémonie laïque ou religieuse. 

• Photographies à la mairie, photographie de l’acte de mariage. 

• Photographies de groupes familiaux, amicaux dans la joie et les rires. 

• Photographies du Vin d’honneur en saisissant des images sur le vif des petits et des grands. 

• Photographies des mariés et des invités au cours du repas, moment festif et détendu. 

• Photographies de l’ouverture du bal et de la fête nocturne, soirée dansante avec les mariés et les invités. 
 
 
 
Le forfait comprend : 
 
- Les frais de route dans un rayon de 80 kms. 
- La livraison  sur clé usb des photos libres de droits soigneusement retouchées que vous pouvez copier et diffuser comme 
vous le souhaitez à vos proches.  
 

***** 
 

Forfait le jour d’après  à 490 € 
 
Le shooting “Jour d’Après” se déroule après le mariage. * Séance photo de 4 heures dans un lieu que l’on choisit en-
semble, ... On prend le temps, on s'amuse et on rit ! 
Pour des images plus détendues, plus zen et sans pression selon vos envies, vos idées, vos folies ! A étudier ensemble 
avant le mariage. 
 

***** 
 

Album Photo pour les couples qui le désirent 
 
Je vous propose aussi la confection d'un Album Photo Prestige  carré de 100 pages racontant votre mariage. 
- 1 x Album 300 € 
- Album supplémentaire 150 €  
 

***** 
 
"Les mariages hors France Métropolitaine font l'objet de tarifs sur demande avec devis" 
 
 



TARIFS 2022 
 
 

Forfait “Merveilleux Mariage” à 1000 € 
 
 
 
 

• Il comprend les prestations suivantes : 
 
Un rendez-vous chez vous  ou en vidéo si trop loin pour se connaître, plusieurs semaines ou mois à l’avance pour découvrir 
vos personnalités, vos envies, vos attentes, votre projet. C’est un échange pour saisir votre style de vie et comprendre les 
images dont vous rêvez. 

• Remise de votre questionnaire pour formaliser vos attentes et vos informations sur votre jour « J ». 
 
Le JOUR « J » 

• Préparatifs de la mariée avec ses demoiselles d’honneur, amies, parents …  
        - Robe,  alliances, ambiance, émotions … 

• Photographies du bouquet de la mariée pour magnifier le symbole si précieux. 

• Photographies des invitations, papèterie. 

• Photographies des lieux extérieurs où se déroule l’histoire. 

• Photographies des décorations, de la table des mariés, de la décoration du buffet, du vin d’honneur, des compositions flo-
rales. 

• Séance Photos du couple dans les décors de son choix, moment unique, intime et magique, loin du monde pour saisir le na-
turel de son amour, de sa complicité selon ses envies et mes propositions artistiques. 

• Photographies de la cérémonie laïque ou religieuse. 

• Photographies à la mairie, photographie de l’acte de mariage. 

• Photographies de groupes familiaux, amicaux dans la joie et les rires. 

• Photographies du Vin d’honneur en saisissant des images sur le vif des petits et des grands. 
 
Le forfait comprend : 
 
- Les frais de route dans un rayon de 80 kms,  
- La livraison  sur clé usb des photos libres de droits soigneusement retouchées que vous pouvez copier et diffuser comme vous 
le souhaitez à vos proches.  
 

***** 
 

Forfait le jour d’après  à 490 € 
 
Le shooting “Jour d’Après” se déroule après le mariage. * Séance photo de 4 heures dans un lieu que l’on choisit ensemble, ... 
On prend le temps, on s'amuse et on rit ! 
Pour des images plus détendues, plus zen et sans pression selon vos envies, vos idées, vos folies ! A étudier ensemble avant le 
mariage. 
 

***** 
 

Album Photo pour les couples qui le désirent 
 
Je vous propose aussi la confection d'un Album Photo Prestige  carré de 100 pages racontant votre mariage. 
- 1 x Album 300 € 
- Album supplémentaire 150 €  
 

***** 
 
"Les mariages hors France Métropolitaine font l'objet de tarifs sur demande avec devis" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

VOS SERVICES M’INTERESSENT, COMMENT DOIS-JE FAIRE ?  
 
 
 
 
C’est simple !  
Vous pouvez me contacter par mail pour m’en dire un peu plus sur votre mariage,  vos attentes, le lieu de la fête,  
l’ambiance, vos couleurs.  
 
Votre histoire m’intéresse énormément. Si vous avez des photos, c’est encore mieux ! 
 
Enfin, nous conviendrons d’un rendez-vous pour nous rencontrer ! 
A très bientôt, 
Christophe 
 

www.chrispixel.com  

rouillaux.christophe@orange.fr 
Mobile : +33 (0)6 03 88 65 66 

Chrispixel 

82200 Moissac - France 
SIRET 382 090 173 00057 
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