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Le mariage est une étape importante 
dans la vie d’un couple

Félicitations et tous  

mes voeux de bonheur 



Le photographe 
Bonjour à vous !

je me prénomme Christophe Bamberger. Sur les mariages les invités me donnent 
souvent le surnom de Christophe le photographe que j’ai repris sur mon compte 
Instagram. Ci-dessous quelques portraits de moi à mon bureau, devant et derrière 
l’appareil photo.

Je suis photographe freelance depuis 2014, je suis basé dans la région de 
Fontainebleau (77). Je viens à votre rencontre partout en France avec des frais de 
déplacement très réduit.

J’aime mon métier que je fais avec passion en témoignent mon sourire et ma 
bienveillance tout au long de nos échanges et sur mes prestations. 

SIRET :  80815490000019



Une expérience unique 
-  Fini les photos de mariages statiques sans âmes et sans saveur ! Fini le photographe 

qui reste coller au buffet et qui refuse de faire des photos ! Fini les offres de 

photographes trop alléchantes qui après coup vous laissent un gout très amer !  

- Avec moi, chaque prestation mariage est une expérience forte qui vous laissera de 
magnifiques souvenirs aussi bien à vous qu’à vos invités (ne les oublions pas).

- Un mariage est un moment unique et tellement beau. Il ne peut pas se refaire, c’est 
pourquoi tout doit être parfait et je m’y attache. 

- Vous serez très beaux et bien mis en valeur dans vos belles tenues choisies avec soin 
tout au long des clichés que je prends sur le vif. Nous écrirons ensemble votre histoire et 
ainsi votre patrimoine.

- Je vous aiderai à organiser le déroulé de cette belle journée, Je vous donnerez des 
conseils et bien plus… 

- Je vous expliquerai tout ça lors de notre prochain rendez-vous. 

- Faire appel à un vrai professionnel est un point qu’il ne faut pas négliger.



Mes formules



Formule Maldives

EVJF   

+ 

Séance couple / engagement 

+ 

Formule Sydney (détails page suivante) 

+ 

Séance After-Day 

+ 

Livre Photo Bold

Formule tout option

2500€



Formule Sydney
Préparatifs des mariés 

Découverte de la robe 

Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Groupe dynamique  

Photos de couple 

Vin d’honneur 

Décoration de la salle  

Soirée 

 

1700€



Préparatifs des mariés 

Découverte de la robe  

Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Groupe dynamique 

Photos de couple 

Vin d’honneur 

1350€Formule New York



Préparatifs des mariés 

Découverte de la robe  

Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Photos de couple 

Formule Cuba 1160€



Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Photos de couple 

Vin d’honneur

Formule Paris 990€



Cérémonie civile 

Cérémonie religieuse 

Groupe complet et individuel 

Photos de couple

Formule Madrid 650€



Cérémonie civile 

Photos de couple

Formule Express 347€



•Pas de nombre limite de photo
•Le sourire du photographe
•L’intégralité des photos traitée et retouchée
•Clé USB avec les photos en haute qualité 
•Mise en ligne d’une galerie privée avec mot de passe
•Flyer avec les coordonnées de la galerie privé pour vos invités
•Je vous aide à organiser le déroulé de votre journée 
•Si le temps est pluvieux on reporte les photos de couple (sans frais supplémentaire)

Inclus dans toutes les formules



EVJF ou EVG  - - - - - - - - - - - - - - - - - 230€ 

Séance couple / engagement - - - - - - 230€ 

Séance after-day - - - - - - - - - - - - - - - -340€

On se fait plaisir !



Je vous propose des tirages et livres photos de grandes qualités, ils sont réalisés à 
la main. La tenue des couleurs de nos supports dure + de 200 ans. 

Les tirages et livres photos ne sont pas inclus dans les formules.

Le tarif des livres et box photo vont de 252€ à 587€ ( modèles best-seller décrit ci-après)

Les tirages papiers : 13x18= 7€ / 20x30= 15€ / 30x45= 20€
Prix dégressif selon la quantité 



Cette collection comprend un album 30x25cm et deux répliques 24x20cm de 150 pages chacune.C'est une collection produite soit en 

matériel Lunak qui a un aspect extrêmement doux et soyeux comme une peau de pêche soit en matériaux IC en apparence Lin.

Collection BOLD
Best-seller 



C'est une collection produite soit en matériel Lunak qui a un aspect extrêmement doux et soyeux comme une peau de pêche soit en matériaux IC en apparence Lin. Elle est 

composée par un Album de 50 ou 100 pages et une Boîte. La couverture de l'Album peut être parmi l'une des 11 couleurs disponibles, avec Gravure au Laser. Le choix que 

vous ferez pour la couverture sera également appliqué à la Box, qui existe en bois blanc, naturel et noir.

Collection Lunak/Dharka
Best-seller 



Il a un aspect rustique et ancien conféré par la texture du bois. Cette caractéristique est accentuée par les matériaux de cuir véritable. Si vous le souhaitez, sur la couverture de 

l'album, vous pouvez graver au laser d'un de nos Designs. Nous avons la boîte en bois avec couvercle de la même couleur et modèle que la couverture de l’album.

Collection wood
Best-seller 



Témoignages

Plus de témoignages sur mon site internet ou sur google 

Laura 

Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité 
Christophe a été un photographe de mariage merveilleux. Très à l'écoute, 
disponible, professionnel et d'un rapport qualité-prix parfait. Son travail est superbe, 
les photos prises sur le vif sont emplies d'émotion et le travail des noirs et blancs 
apporte un impact et un réel intérêt. Il a été vraiment adorable du début à la fin, et je 
ne peux que le recommander à tous. Je n'hésiterais pas à refaire appel à lui pour un 
autre évènement. 
Petit plus : il se déplace sur toute la France !

Antoine Leroux 

Photographe de notre mariage, nous avons adoré l'approche de Christophe et 
l'esprit  de ses photos : très à l'écoute, discret (malgré sa taille ^^), il a pris 
beaucoup de temps avant le jour J pour échanger sur le planning, visiter les 
lieux, savoir ce que l'on souhaitait comme mariage et comment il pouvait s'y 
adapter au mieux. Et le jour J, il a été impeccable, les photos sont géniales, 
vraiment que du bonheur !

Mélanie 

Un photographe à l’écoute et très professionnel, vous pouvez lui faire 
confiance les yeux fermés. 
Vous allez profitez de votre mariage avec Christophe et surtout vous aurez 
des photos magnifiques.































Contact

Je vous propose de nous rencontrer sans plus 

attendre afin de parler plus en détail de votre 

mariage et réserver votre date au plus vite.

Pour ce faire, vous pouvez directement me 
contacter par téléphone au 07.82.15.24.70 ou 
par mail: photobach2706@gmail.com

Également via la rubrique contact sur mon site 
internet: www.photographiemonmariage.com

A très bientôt.

Je remercie tous les mariés qui ont accepté de figurer dans ce fascicule.


