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LA CHARTE QUALITÉ PHOENIX

Avec plus de 10 ans d’expérience et plus de 200 mariages à son
actif, PHOENIX PHOTO est en mesure de vous proposer un service
de qualité.

De la prise de vues photos à la retouche en passant par les
animations, PHOENIX PHOTO a développé un savoir-faire unique et
maitrise en interne tous les aspects photo de votre mariage.

PHOENIX PHOTO a mis au cœur de son projet l’humain. Cela lui
permet de créer des moments de vie et de capturer des moments
uniques.



LE REPORTAGE PHOTO

PHOENIX PHOTO vous propose une couverture complète avec des
photos spontanées, non posées, profitant d’instants uniques pour
réaliser LA photo.

Nos photographes vous suivent tout au long de la journée, en
s’adaptant à vos besoins.

Prix forfait 6h : 720 € TTC



PHOENIX PHOTO propose un service d’impression 10x15 cm ou 15x20 cm le jour
de votre mariage.

Un stand d’impression comprenant de 2 à 5 écrans (en fonction du nombre
d’invités) de visualisations, qui sera disposé dans la salle du mariage. Une hôtesse
accueille dès 21H les invités et s’occupe des tirages.

Ce service existe sous 2 formats :

Ø L’impression des photos pour vos invités avec vente directe. Vos invités ont la
possibilité d’acheter leurs photos.

Prix : 6€ TTC la photo.

Ø L’impression illimitée où vos invités peuvent faire leur sélection le jour de votre
mariage et repartir avec autant de tirages qu’ils le désirent, GRATUITEMENT et
INSTANTANÉMENT.

Prix : Prestation photo (720€ TTC) + 400€ TTC

L’IMPRESSION INSTANTANÉE



PHOENIX PHOTO a mis en place une borne selfie, qui garantit une animation
sur-mesure et amplifiée de votre évènement.

Un animateur est également présent afin d’assurer que l’animation reste un
moment de partage des émotions et uniques.

Le format du tirage photo est de 10x15 cm et les photos sortent en impression
instantanément. Vous pouvez également les recevoir par mail ou SMS.

Nous pouvons également mettre le logo sur la photo.

LA BORNE SELFIE

Prix : 820€ TTC



NOUVEAUTÉ 2022 

PHOENIX PHOTO propose de mettre en place sa nouveauté avec la borne photo à Réalité
Augmentée.

Elle permet de faire croire aux invités qu’ils sont pris en photo avec les mariés.

Cette animation garantit à tous les invités de vivre l’effet Waouh.

Nous allons d’abord filmer les mariés sur fond vert, avant le mariage, pour préparer l’animation.

Ils arrivent du côté gauche et du côté droit afin de créer la rencontre.

Trois photos sont prises par la caméra intégrée sur la borne et vous pouvez choisir la photo que
vous voulez. Les photos sont ensuite imprimées et vous les recevez également par mail ou SMS.

LA BORNE IMMERSION

Prix : 1230 € TTC



PHOENIX PHOTO met à disposition un animateur qui vous propose une
animation FUN avec l’Instax.

Ø Chaque invité participe à la photo Instax qui leur sera offerte.

Ø Une autre photo permettra de créer votre mur photo.

Ø La photo Instax peut aussi être dans le livre d’or.
Prix : 290€ TTC

Nous pouvons aussi mettre à disposition des invités un Instax par table, ce
qui permettra de prendre en compte le point de vue des invités.

Nous vous proposons un pack de film 100 ou 200 tirages (pour 100
invités, 200 tirages).
Pack de 100 tirages : 450€ TTC

Pack de 200 tirages : 650€ TTC

L’INSTAX SUR TABLE



PHOENIX PHOTO vous propose une thématisation personnalisée et unique pour
votre évènement.

Nous sommes 100% maître de nos conceptions et de la technologie, nous pouvons
donc la faire dans un délai court et rapide.

Nous proposons une thématisation pour :

- les faire-part (carte 10x15 cm) face simple : 1,58€ TTC à l’unité
- la personnalisation de la borne : 180€ TTC
- les pochettes photos : 2€ TTC à l’unité

- les clés USB : 7€ TTC à l’unité
- l’album photo : voir offre spécifique
- les cartes de remerciements : 1,58€ TTC à l’unité

D’autres éléments sont personnalisables sur demande.

LA THÉMATISATION



PHOENIX PHOTO a développé la capacité de proposer aux INVITÉS de
visualiser leurs photos en ligne.

Cette innovation a 2 applications :

Ø Vous permettre de racheter des tirages en ligne si vous n’avez pas la
possibilité d’acheter sur place ou si les invités sont seulement présents au
vin d’honneur.

Ø Vous permettre de télécharger les photos du mariage.

PHOENIX PHOTO est responsable de tout gérer.

LE SITE INTERNET



PHOENIX PHOTO vous propose une large gamme d’albums pour les
mariés et leurs proches, de l’album traditionnel au livre album
numérique.

Pour vous permettre de vivre un moment unique et inoubliable,
différents formats sont disponibles, en fonction de la demande.

Nous vous proposons un album numérique au format A3 pour les
mariés et un album numérique au format A4 est également proposé
pour les parents et les témoins du mariage.

Prix format A3 :
48 pages : à partir de 95€ TTC
60 pages : à partir de 115€ TTC

Prix format A4 :
48 pages : à partir de 65€ TTC
60 pages : à partir de 85€ TTC

L’ALBUM PHOTO



PHOENIX PHOTO vous propose une série d’options supplémentaires lors de
votre évènement.

- Les porte-clés/ magnets : 3,5€ TTC à l’unité

- Les posters : 27€ TTC à l’unité
- Les menus (face simple format A5) : 1,24€ TTC à l’unité
- Livret de messe (6 pages) : 2,76€ TTC à l’unité

- Location rétroprojecteur : 120€ TTC
- Vidéo instantanée projetée sur place (3-4 min) : 450€ TTC
- Achat de photo supplémentaire sur place : 6€ TTC

LES OPTIONS



NOS OFFRES

PHOENIX PHOTO vous propose différents packs pour votre mariage :

PACK NOCE D’OR : 2030€ TTC

Borne selfie 820€ TTC

1 Photo reporter (forfait 6h) 720€ TTC

Instax (photo offerte + création d’un 
mur photo + Livre d’or)

290€ TTC

1 album photo format A3 – 60 pages 115€ TTC

1 album photo format A4 – 60 pages 85€ TTC

PACK NOCE D’ARGENT : 1121€ TTC

1 Photo reporter (forfait 6h) 720€ TTC

Faire-part (x100) 158€ TTC

Cartes de remerciements (x100) 158€ TTC

1 album format A4 – 60 pages 85€ TTC

PACK NOCE DE DIAMANT : 3531€ TTC

Borne Immersion 1230€ TTC

1 Photo reporter (forfait 6h) 720€ TTC

Instax (tirages pour 100 invités) 650 € TTC

Impression illimitée 300€ TTC

2 albums photos format A4 – 60 pages 230€ TTC

Cartes de remerciements (x100) 158€ TTC

Faire-part (x100) 158€ TTC

1 album photo format A3 – 60 pages 85€ TTC

Options supplémentaires : 

Heure supplémentaire Photo : 60,20€ TTC
Majoration heure de nuit (à partir de 22h) : 30,10€ TTC

* PHOENIX PHOTO met à disposition une clé USB et le site internet pour les 3 packs.



POUR PLUS D’INFORMATIONS

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant nos prestations,
nos offres et/ou à vous attacher nos services, n’hésitez pas à remplir le
formulaire sur le lien suivant :

http://www.phoenix-photo.fr/mariages/

Nous prendrons contact pour répondre à tous vos questionnements !

PHOENIX PHOTO 
vous souhaite 

tous nos vœux de bonheur et 
un heureux mariage.

http://www.phoenix-photo.fr/?page_id=456&preview=true

