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Formule Souvenir

950 €

Reportage « aftermovie » (8/10 minutes)

avec musique et son ambiant
&

Vidéo « réseaux » (1 minutes)

Présence de la préparation à l’ouverture du bal
(et même un peu après)

mise à disposition des films en numérique sur une page
dédiée et sécurisée

- option vidéothèque : votre film en Blu-ray ou DVD 

(100€+5€/copie)
- option «   Les Plaques Chauffantes   »   (si disponible) : les

DJ de L’Écoutille A.M.A, 5% de réduction sur le film et 
présence jusqu’à la fin du bal

- option «     rapide et pas cher pour un résultat   
moyen     »   (300€) : avec les vidéos de tonton, papy et 

les cousines. Un film mal tourné mais bien monté.

*«Big Brother» : film dans l’ordre chronologique de la 
journée sans montage élaboré ni habillage. Permet de 
garder un maximum d’images de votre journée et de 
voir.

Formule Origami

1350 €

Reportage « aftermovie » (8/10 minutes)

avec musique et son réel,
Vidéo « réseaux » (1 minutes)

&
Reportage « magazine » (30 minutes)

présence de la préparation à l’ouverture du bal
(et même un peu après)

recueil de témoignages

mise à disposition des films en numérique sur une page

dédiée et sécurisée

- option «Big Brother»* (200€)  uniquement en formule 
Origami

- option vidéothèque : votre film en blu-ray ou DVD 
(100€+5€/copie)
- option DJ « Les Plaques Chauffantes » (si disponible) : 
5% de réduction sur le film et présence jusqu’à la fin du 

bal.

- option «     rapide et pas cher pour un résultat   

moyen     »   (300€) : avec les vidéos de tonton, papy et 
les cousines. Un film mal tourné mais bien monté.

Formule « Le meilleur jour de ta vie »

sur devis

Tout ce à quoi vous pouvez penser et qui n’apparaît pas plus haut... Séance de couple, interview, boudoir de la 
mariée, film plus long, «Trash the dress», remerciements, faire-part...

Votre contact     :   Kévïn CALDERON, 06 63 33 96 61 / kevin@l  ecoutille.eu   / https://lecoutille.eu

retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube.

https://lecoutille.eu/lesplaqueschauffantes/
https://www.youtube.com/channel/UCLPl_Jho0Q5mcq4GVjlPoew/?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/lecoutille.ama/
https://www.facebook.com/lecoutille.ama
https://lecoutille.eu/
mailto:kevin@lecoutille.eu
mailto:kevin@lecoutille.eu
https://lecoutille.eu/lesplaqueschauffantes/

