
Checklist des photos de mariage

La Salle de réception:
• Lieu de la réception de l’extérieur
• Salle de réception
• Tables
• Plan des tables
• Décoration halle d’entrée
• Décoration cocktail
• Close up des tables

Les préparatifs:
La Mariée:
• La robe de la mariée (suspendu prévoir cintre)
• Les robes des demoiselle d’honneur
• Les alliances (Petite boîte, coussin, etc.)
• Accessoires de la mariée (soulier, bijoux, voile, etc.)
• Les bouquet des demoiselle d’honneur & la mariée
• Carton d’invitation, faire-part
• La mariée qui se fait maquiller/coiffer
• Maquillage des demoiselle d’honneur
• L’habillage des demoiselle d’honneur
• La mariée photo boudoir
• La mariée avec sa robe (suspendu, la tenant..)
• La mariée qui se prépare, bijoux, mettre la robe, jarretelle, voile, chaussure, etc..
• La mère qui aide la mariée à attacher la robe
• La mariée seule après s’être habillée
• Les demoiselle d’honneur qui voient la mariée prête pour la première fois
• Le père qui vois la mariée
• Petit cocktail/Activités mariée & demoiselles d’honneurs
• La mariée & ses témoins / Groupe, sous groupe, individuel
• La mariée avec sa famille (mère, père, soeur, frères, conjoint, enfants, etc.)

Le Marié:
• Habit & accessoires du marié (chaussure, veston, etc.)
• Le marié & les hommes d’honneur qui s’habillent, ajuste leur tenue
• Close up des détails (bouton de manchette, mouchoir, noeud/cravate etc.)
• Le marié qui épingle sa boutonnière
• Petite bière/Acrivités entre le marié & ses témoins
• Le marié avec ses témoins / Groupe, sous groupe, individuel
• Le marié avec sa famille (mère, père, soeur, frères, conjoint, enfants, etc.)

First look

La Cérémonie:
• Lieu de la cérémonie de l’extérieur
• Le marié qui entre avec sa mère
• Le marié qui attend la mariée
• Le cortège d’honneur



• Bouquetière, demoiselle d’honneur
• L’entrée de la mariée avec son père
• Réaction du marié en voyant la mariée
• Vue d’ensemble du lieu de la cérémonie
• Les décoration
• L’officiant de cérémonie
• Lors de la célébration, discourt, moment fort, etc.
• Échange des voeux & alliances
• Baiser officielle
• Signature des mariés, témoins, parents, célébrant
• Les mariés qui quittent la cérémonie avec le cortège
• Photo de groupe à l’extérieur
• Départ des nouveau mariés

Séance Photo officielle:
*Lieu de votre choix, prévoir plan B en cas de pluie
• Les 2 familles avec les mariés (Parents, enfants, frère/soeurs, conjoints, etc)
• Les mariés avec la famille du marié / grand-parents
• Les mariés avec la famille de la mariée / grand-parents
• Les mariés + toute combinaison possible avec mère, père, soeur, frères, conjoint, enfants, 

grand-parents, neveux, marraine, parrain, etc.
• Les mariés et leur cortège (classique, décontracte, concept, etc)
• Les mariés avec leur enfants (famille immédiate)
• La mariée seule
• Le marié seul
• Photo de couple
*Possibilité de choisir un lieu éloignée.
*Possibilité de revenir en faire au coucher du soleil

Soirée:
• Arrivée des nouveau mariés
• Cadeaux des mariés
• Mariés à leur table
• Buffet / Souper
• Coupe du gâteau
• Le Dj
• Première danse
• Danse avec mère & père
• Lancer du bouquet
• Jarretière 
• Jeux


