Photos de mariage
La check list pour ne rien oublier !
une liste d’idées dans laquelle piocher

Préparatifs
Adresse et horaire des préparatifs de la mariée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La robe suspendue
Les chaussures
Le bouquet
Les accessoires (couronne de fleurs, diadème...)
Le faire part joliment mis en scène
Les allliances
Le suivi du maquillage et coiffure
Les préparatifs des témoins
L’ambiance et les moments forts avec les
témoins, la mère de la mariée, ...
L’enfilage de la robe
La mariée qui se regarde dans un miroir

Adresse et horaires des préparatifs du marié
• Le costume / la tenue du marié
• Les chaussures
• Les boutons de manchette
• Le noeud papillon
• Les témoins et le marié
• Les chaussettes :)
• Mise en place de la boutonnière
• Enfilage de la veste
• Ajustement du noeud papillon / de la cravate

les mariés se découvrent
Les photos de couple
•
•

Lieu et horaire
Des accessoires qui vous tiennent à coeur :
ballons, banderole «merci», ardoise, ....

Les cérémonies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée des mariés
Le regard du marié quand ilvoit la mariée
L’échange des alliances
Le baiser
Les différents rituelsselon les cérémonies
Les enfants d’honneur
Les témoins, les discours
Les invités
Les petits moments volés chez les enfants
ou parmi les invités
La sortie des mariés (lancer de riz, pétales,
confettis, haie d’honneur...)

Les photos de groupe
•
•
•

Lieu et horaire
Liste des groupes, confiée à un témoin
Photos décalées et rigolotes avec les témoins, amis, ...

Les temps forts de la journée
•
•

Lancer du bouquet
Les discours

Les photos de détails

qui font la différence et qui immortaliseront
la jolie décoration que vous avez mis tant de
temps à préparer : décoration de tables, décoration de la salle, lieux de réception ...
+ tout ce qui vous semble important de demander ou de préciser à votre photographe !
Sans oublier, si vous le souhaitez : séance d’engagement, séance day after, séance trash the
dress...

