
Plus qu’une belle image,
une belle photographie est une

fraction de temps, durant laquelle
il s’est passé quelque chose.
Un regard, un sourire, une

émotion ... c’est ce qui s’appelle
l’instant T

Au cours d'un reportage,
au-delà de l’aspect technique,

je guette à la façon
photojournalistique,

chacun de ces instants,
et les saisis,

afin de vous offrir
le meilleur de vous-même  !

Christine

CONTACT
06 04 14 88 10

clignier.photo@yahoo.fr
www.christinelignierphotography.com

Sélectionnée parmi les 
15 Meilleurs Photographes 

du Nord Pas de Calais



ELEGANT

Les cérémonies et les photos de sortie
La séance Portraits de couple 

ROYAL

WEDDING PHOTOGRAPHY

•  INCLUS  •

1 Clé USB des photos retouchées en couleurs
 

1 Diaporama musical d'environ 40 mns

1 Book 42/30 cm - 26 Pages dans son coffret
Qualité Photo - pages rigides

1 Agrandissement de votre choix Format  30*45

  790  €

his is the ideal package if you have
several ceremonies happening

on the same day.

•  PACKAGE  INCLUDES  •

Les cérémonies et les photos de sortie
La séance Portraits de couple

Les Préparatifs - ET - le Vin d'honneur

•  INCLUS  •

1090  €

DELUXE ROYAL

1350  €

•  INCLUS  •

Les cérémonies et les photos de sortie
La séance Portraits de couple

Les Préparatifs - OU - le Vin d'honneur

1 Clé USB des photos retouchées en couleurs

1 Diaporama musical d'environ 40 mns

1 Book 42/30 cm - 26 Pages dans son coffret
Qualité Photo - pages rigides

1 Agrandissement de votre choix Format  30*45

1 Clé USB des photos retouchées en couleurs

1 Diaporama musical d'environ 40 mns

1 Book 42/30 cm - 26 Pages dans son coffret
Qualité Photo - pages rigides

1 Agrandissement de votre choix Format 30*45



ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE

Une séance entre amies ... pour s'amuser, se déguiser et faire honneur à la future mariée :-)
Un diaporama est offert pour diffusion le soir du mariage ...

220  €

LES  OPT IONS



L'AFTER DAY

Votre séance Portraits de couple
"après" le Mariage :

Sans contrainte horaire,
pour plus de détente le jour J

et faire de votre séance Portraits
un moment qui vous ressemble !  

210  €

Séance Portraits de Couple
quelques semaines ou mois avant 

le mariage pour vos faire parts
 ou pour exposer le jour du mariage 

1h de shooting - 
Les Fichiers remis par téléchargement

en couleurs et en NB

LA SÉANCE

ENGAGEMENT

  2 10  €



Le nombre de photos est illimité ... je préfère vous consacrer toute moA votre écoute, n'hésitez pas à me téléphoner pour de plus amples
renseignements

 et explications sur ma façon de travailler ainsi que sur les différentes formules. A savoir :

Les Préparatifs : 
Lors des préparatifs, j’accompagne la mariée dans toutes les étapes qui précèdent les cérémonies.

Coiffure, maquillage, habillage et remise du bouquet. Sans oublier tous ces petits riens auxquels vous n’aviez pas pensé !
Les préparatifs  représentent une étape importante de votre mariage.

Vous vous mettez en beauté, seule ou accompagnée ... de votre maman, de votre soeur ou encore, de votre meilleure amie ...
 Il y aura des échanges, et de l’émotion !

Les cérémonies :
Les cérémonies c’est ... l’arrivée des mariés, l’échange des consentements, des alliances, la signature des registres, la sortie ...

mais c’est surtout le moment des larmes de joie, des fous rires inattendus, des regards échangés
et votre stress qui tombe pour laisser place à la raison de votre mariage ... votre Amour !

La séance Portraits de couple :
C'est toujours un moment privilégié. En effet, c’est une parfaite occasion pour les mariés de vivre un moment romantique dans

un univers qu’ils auront choisi. Loin des poses figées, je suis là pour vous guider, et vous conseiller, mais je reste à l’affût
de votre complicité naturelle afin de capturer vos plus belles expressions ... Alors détendez-vous et surtout soyez vous-même !

Le Vin d'Honneur :
C'est le moment de la détente et des retrouvailles entre vos invités et vous.

Pas question de vous embêter avec la présence du photographe au moins durant la première heure.
Durant cette première heure, je me faufile en toute discrétion entre les invités .. à l'affut des instants T.

Ensuite, et uniquement si vous le souhaitez, je consacre un temps aux photos de groupe. En effet, autant les portraits volés sont
authentiques et essentiels, autant le moment des photos de groupe permet de ne pas regretter après le mariage d'avoir omis

 une photo avec vos parents, grands-parents, vos frères et soeurs, votre meilleure amis ou vos collègues etc ...
bref, toutes les personnes pour lesquelles il vous tient à coeur d'avoir un souvenir de ce beau jour qu'est celui de votre mariage. 

A bientôt ! ... Christine

I N F O S


