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PHBPHOTO - tarif mariage  2021/2022 

Forfait MEDIUM : 490,00 € 

Série photos de couple + groupes de famille + reportages cérémonies 

+ vin d’honneur + carnet d’épreuves* 

Inclus pour ce forfait 30 tirages 10x15 et 10 tirages 20x30 

Photos de la déco de votre salle inclues. 

 

Forfait EXCELLIUM : 750,00 € 

Série photos de couple + groupes de famille + reportages cérémonies 

+ vin d’honneur + soirée (jusqu’à l’ouverture de bal) 

Photos de la déco de votre salle inclues.+ carnet d’épreuves* (livré plus tard, avec tirages) 

Inclus pour ce forfait 30 tirages 10x15 et 10 tirages 20x30. 

 

Forfait « LA JOURNEE » : 1150,00 € 

Mêmes prestations que le forfait Excellium, mais en plus, pendant la matinée, 

la préparation de la mariée et pour après le mariage, un Livre Album Luxe 

offert à la place des tirages cadeau  et la clé USB des photos sans minimum de commandes ! 

Présence jusqu’à l’ouverture du bal. 

 

Options : 

Préparation de la mariée (coiffure, maquillage, habillage…) : 100,00 € 

Livre Album 30x30cm  26 pages : 100,00€ 

Livre Album Luxe  A3  26 pages : 180,00€ 

 
*carnet épreuves : album 20x30 de 15 vues, choisies par  le photographe, livré 

le soir même selon lieu de réception (grande agglo.). 
 

TIRAGES et AGRANDISSEMENTS : 
Format 10x15……….……… :   1,50 € 
Format 13x18……………… :   3.00 € 
Format 15x21……………… :   5.00 € 
Format 20x30……………… : 10.00 € 
Poster 30x40………………. : 20.00 € 
Poster 40x50…………….… : 35.00 € 

 
MISE EN LIGNE DES PHOTOS  : 

- Les photos de cette journée, réalisées par Philippe Buffa, seront mises en ligne quelques jours après le mariage, sur sa 
plateforme web (www.phbphoto.fr), sous forme d’album privé, accessible seulement aux personnes ayant en leur possession le 

coupon d’informations, contenant mot de passe et code d’accés, distribué par Philippe Buffa. Sur ces albums, les photos peuvent 
être, au choix, vues ou commandées. 

Cé USBD, tirages cadeau : 

Toutes les vues réalisées lors de cette journée, seront offertes, par phbphoto, sur support CD ou DVD, pour un  minimum de 
commandes de  150.00 €. 

Les tirages  cadeau, inclus dans les forfaits  Médium et Excellium, seront livrés dans un délais de 3 à 4 semaines, après le 
choix des photos. 


