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Merci

#intro

Si vous êtes ici, c'est que mes images ont suscité une première
émotion chez vous. Et ca c'est une bonne nouvelle ! Ca veut

dire qu'une connexion s'est déja créée entre nous.

Cette connexion est  cruciale pour moi car la magie n'opère
que si nous sommes sur la même longueur d'onde. 

Ce que j'aime dans la photographie de mariage, c'est la
proximité que j'ai avec mes mariés. De notre premier RDV de
découverte, au jour J, en passant par des messages et appels

pour échanger des bons plans... j'ai plaisir à vous accompagner
tout du long grâce à mon expérience et mes contacts... je suis
à vos côtés pour partager vos joies, écouter vos inquiétudes,
répondre à vos questions, vous aider à vous détendre et vous
faciliter la vie, sans perdre la moindre occasion de capturer un

moment important au passage !

Envie de m'embarquer dans votre aventure ? 



Qui suis-je ?
Moi c'est Maureen, je suis photographe de mariage mais pas

que... eh oui je vous accompagne dans plein d'autres aventures
photographiques et je suis aussi officiante de cérémonie à mes

heures perdues.

Si je suis hyper organisée et que je n'oublie rien des choses
importantes que je dois faire dans le futur, j'ai toujours eu bien

du mal à me souvenir des évènements passés... 
Et c'est ainsi que très jeune j'ai pris goût à photographier ces
moments, capturer les émotions pour ne plus rien oublier...

J'aime les belles choses. J'aime les gens. J'aime soigner les
détails. J'aime voyager, me lever tôt pour profiter des levers de

soleil et sortir pour admirer les jolies lumières dorées de fin
d'après midi.

Mariage de compte de fée, alternatif, en bord de lac ou en
montagne... je suis toujours partante pour vous réaliser des

photos artistiques et authentiques !

Mon credo : "tant qu'il y a de l'amour, il y aura de l'émotion !" #hello



Les Grandes Etapes
On se rencontre ou on se fait un FaceTime pour que

vous me parliez de vos envies

Je vous envoie un devis détaillé

Je bloque votre date après signature du contrat et à

réception d'un acompte de 50%

On organise votre séance engagement (si inclus dans

votre forfait)

On rest en contact, je réponds à vos questions et vous

partage mes prestataires

On s'appelle 1 semaine avant le jour J pour faire le point

sur les derniers détails

Vous profitez de votre belle journée

Je vous envoie quelques premières photos pour vous

donner une idée du résultat

Environ 2 à 3 mois après, vous recevez votre galerie

complète et vous replongez dans vos merveilleux

souvenirs !
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#stepbystep



#tarif                                                               

Lin
6h de reportage le jour J

Traitement des photos (300+)

Galerie en ligne 

Coffret prestige avec clé USB et

20 tirages 10x15

 

+ Séance engagement offerte

+ Le Magazine CaptureLOVE

CHF 2400.-

Soie
10h de reportage le jour J

Traitement des photos (500+)

Galerie en ligne 

Coffret prestige avec clé USB et

20 tirages 10x15

 
+ Séance engagement offerte
+ Album photo premium (20

pages)
+ 40% de reduction sur le

photomaton
+ Le Magazine CaptureLOVE

 

CHF 3800.-

Idéal pour 
l'union civile 

+ l'apéro

Coton
2h de reportage le jour J

Traitement des photos (100)

Galerie en ligne

Clé USB prestige

5 tirages 10x15

CHF 650.-

-10% de réduction dès 3h de reportage pour les
mariages en basse saison (Octobre-Avril) ou en

semaine.



Les tarifs comprennent
également :

Nos rendez-vous
(Physique / Skype / Email / Tel)

 

Frais de livraison
pour la clé USB et/ou album

 

 
Déplacements compris dans un

rayon de 30km autour de Ipsach.

Au delà, comptez 1 CHF/km

supplémentaire.

 

Billets de train/avion et

hébergement à votre charge.



Clara & Romain



A la carte
Heure supplémentaire ________________________________________________________ 220 CHF

Deuxième photographe en action ______________________________________ 200 CHF/heure

Cérémonie Civile (en semaine - 1h de reportage/50 photos) ____________________ 520 CHF

Brunch _______________________________________________________________________ 420 CHF

Séance EVJF (1h de reportage / 30 photos) _____________________________________ 350 CHF

Séance engagement __________________________________________________________ 400 CHF

Photobooth ___________________________________________________________________ 250 CHF

OPTIONS

Copie clef USB _________________________________________________________________ 30 CHF

Album photo premium - couverture en lin (21x30 ou 25x25) _________ à partir de 600 CHF

Album photo premium - couverture en lin (30x30) __________________ à partir de 700 CHF

 

SUPPORTS
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La Séance Photo d'Engagement
Offerte dans les collections Lin & Soie

C'est une séance photo en extérieure, que  l'on réalise avant votre mariage. Je vous donne RDV
dans un lieu enchanteur, à l'image de votre couple pour vous réaliser de belles photos à garder
précieusement ou à utiliser pour mettre en valeur votre faire-part de mariage. Vous êtes
cavalière... RDV dans les prairies proches de votre écurie. Monsieur est motard ? Intégrons sa moto
au décor... Vous aimez la randonnée ? Partons sur les sommets au coucher du soleil pour vous
sublimer ! Cette séance est la vôtre. Echangeons pour que vos photos soient à l'image de votre
couple.

Qu'est ce que c'est ?

Vous êtes nombreux à me dire que vous n'êtes pas photogéniques, que vous ne savez pas poser,
que vous avez peur de ne pas vous sentir à l'aise derrière l'objectif... Cette séance nous permet
d'apprendre à nous connaître. Je vous y donne des astuces de posing et vous guide tout du long
pour que vous preniez du plaisir et repartiez sereins et détendus et soyez à l'aise le jour du
mariage.

POURQUOI EST-ce que je vous propose cette séance ?



Une journée magique en compagnie d’une

personne incroyable qui a su capter chaque

moment et détails important avec sensibilité

et goût ! Merci pour tout !

Jonathan & Nastassja

#témoignage



Préparatifs

Ceremonie d'engagement

Cocktail

Dinner

Dance floor

Cérémonie civile

Au Programme
de votre joli jour

Convenons d'une date de RDV pour que vous m'en
disiez plus sur votre projet et que je puisse vous
envoyer un devis personnalisé.

Des préparatifs au dance floor... je me ferai une joie de
vous accompagner tout au long de cette merveilleuse
journée !



+41 79 460 97 15

maureen.flieller@gmail.com

https://www.facebook.com/maureenfliellerphoto
https://www.instagram.com/maureen_flieller_photography/
http://www.maureenflieller.com/

