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UN PEU DE MOI

Je m’appelle Jennyfer Rubio,
J’ai 31 ans, et je suis photographe dans l’Oise,
près de Chambly.

Petite, j’ai eu tout un tas de passions diverses
et variées. Certaines sont, fort heureusement,
parties aussi vite qu’elles sont arrivées.
Pourtant, il y en a une qui s’est décuplée et a
fini par devenir une partie intégrante de moi :
La photographie.

J’ai toujours adoré prendre des photos et
j’aime tout autant les regarder. Il m’arrive
souvent de passer des heures à me replonger
dans des albums photos. 

Mais ce qui m’a poussé à en faire mon
métier c’est l’envie de raconter des
histoires.

Je suis une photographe passionnée
par mon travail mais aussi très
curieuse d’en découvrir d’autres. 

En effet, j’aime rencontrer de
nouvelles personnes, voir de nouveaux
métiers, échanger et surtout partager
avec les gens.

JENNYFER RUBIO PHOTOGRAPHE

« UNE PHOTO, C'EST UN MOMENT DE
NOTRE VIE QUE L'ON IMMORTALISE
POUR S'EN SOUVENIR À JAMAIS»
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L ' A U T H E N T I C I T É

Le mariage est sans doute l’un des plus
beaux jours d’une vie et, être
photographe d’un tel jour est un
privilège.

Mon objectif est de faire en sorte que ce
jour reste gravé dans les mémoires en
capturant des moments authentiques.
J’insiste sur ce dernier mot. Ce qui est
important pour moi, c’est en premier
lieu, de retranscrire les émotions et de
célébrer votre amour sans artifice.

Mon style photographique peut se
résumer en quelques mots : naturel,
authentique et lumineux. Je me forme
au quotidien afin de toujours proposer
le meilleur de moi-même. Je saurai vous
guider et vous mettre à l’aise afin
d’avoir des clichés pleins de
spontanéités.

Vos images vont vous accompagner tout
au long de votre vie, mon intention est
que vous preniez toujours le même
plaisir à les regarder d’années en
années. Pour cela, je vous propose une
prestation exclusive ainsi que des
produits élégants et de qualité, afin que
la magie de votre mariage ne s’arrête
jamais.

En une seule journée nous allons
raconter une histoire : la vôtre.

MA PHILOSOPHIE
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Chaque photographe a son propre style. Avant
de continuer la lecture de cette brochure, je
vous invite à cliquer sur le lien un peu plus bas,
afin de confirmer que mon style
photographique correspond bien à vos envies. 

Cette étape est cruciale, trouver le style de
photo qui vous correspond, c’est obtenir des
photos qui vous ressemble.

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À
LA GALERIE PHOTOS

le mot de passe est : MA22

Comme vous l'aurez constaté en visualisant
mes photos, mon style photographique se
rapproche de la photo de reportage. 

Mon but est de capter les gestes, les regards et
les interactions qui se manifesteront pendant
votre mariage. 

Pour cela, je me fondrai parmi vos invités. Je
prendrai le temps de discuter avec eux afin
qu'ils ne soient pas gênés par ma présence et
qu'ils soient le plus naturel possible sur les
photos. 

Mon but est de raconter votre mariage dans
sa globalité, en captant vos plus beaux
moments, mais également ceux que vous
n'aurez pas pu voir. 

Si mes photos et ce que vous lisez vous parle,
alors vous êtes au bon endroit.
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AVANT TOUTE
CHOSE

https://jennyfer-rubio.lumys.photo/galerie-vitrine-mariage-9-2021/authentication/accessCode


Pour moi, être la photographe de votre
mariage, ne consiste pas uniquement à
venir et prendre des photos. En effet, votre
mariage est le fruit d'une histoire, et mon
rôle sera de la retranscrire.

C’est pourquoi j’ai à cœur de faire
connaissance avec vous, futurs mariés.
Pour ce faire, nous prendrons le temps de
nous rencontrer afin de discuter de vos
attentes, vos besoins et vos éventuelles
craintes. Ainsi, nous apprendrons à faire
connaissance et vous et moi serons plus à
l'aise le jour du mariage. 

Je vous enverrai également un petit
questionnaire, à remplir à deux, afin que
vous m’en disiez un peu plus sur vous.

Nous fixerons ensemble plusieurs rendez-
vous afin de faire des points réguliers sur
l'avancée de vos préparatifs. Bien entendu,
certains d'entre eux pourront se faire par
téléphone ou en visio. 

Un mariage c’est l’histoire de deux
personnes, chaque mariage est différent et
nécessite une préparation particulière.

Je vous accompagnerai donc, avant,
pendant et après votre mariage.
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LA PRÉPARATION
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Comme je vous le disais précédemment, je me fondrai parmi vos invités. J'irai à leur rencontre
et j'échangerai avec eux afin qu'ils soient à l'aise avec ma présence. 

Généralement, je n'ai pas besoin de trop me rapprocher pour réaliser des clichés. J'essaie d'être
la plus discrète possible, mais je sais prendre les choses en main lorsque c'est nécessaire. 

Concernant les photos de couple, vous aurez le choix de prendre une vingtaine de minutes à
l'écart de vos invités pour les réaliser avec moi ou non. 

Bien que cette mini séance à deux puisse parfois être source de stress, c'est au contraire un bon
moment de détente et de rire. C'est le moment pendant lequel vous décompressez, vous prenez
un peu de temps pour vous et surtout, c'est le moment pendant lequel nous allons nous amuser. 

Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'objectif, pas de panique ! Nous échangerons ensemble et nous
ferons en sorte que vous le soyez le "jour j".
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PENDANT LE MARIAGE



6h de reportage le jour de votre
mariage
Guide photographique 
RDV de préparation (Lieu à définir ou
téléphonique)
Photos de groupe & de couple
Une galerie privée en ligne disponible
pendant 2 mois
Déplacements 70 km A/R

9h de reportage le jour de votre
mariage
Guide photographique 
RDV de préparation (Lieu à définir ou
téléphonique)
Photos de groupe & de couple
Une galerie privée en ligne disponible
pendant 2 mois
Déplacements 100 km A/R
1 tirage 20x30 + 2 tirages 15x21

12h de reportage le jour de votre
mariage
Guide photographique
RDV de préparation (Lieu à définir ou
téléphonique)
Photos de groupe & de couple
Une galerie privée en ligne disponible
pendant 2 mois
Déplacements 100 km A/R
Un coffret en bois contenant une clé
USB avec l'intégralité des photos et 10
tirages 10 x 15

FORMULE ESSENTIELLE – 969€

FORMULE EMOTION – 1439€

FORMULE SENSATION – 1759€

Vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ces
formules ? Dans ce cas, je peux vous proposer
une formule sur mesure, adaptée à vos envies
et à votre budget. PAGE 6

LES FORMULES



Vous aurez la possibilité de télécharger
l’intégralité des photos de la galerie. Mais n’est-ce
pas plus agréable de feuilleter un bel album
plutôt que de faire défiler des photos sur un
écran ?

Ce que je vous propose, c’est de garder une trace
tangible de cette belle journée. Les albums photos
que je vous propose sont conçus par des
fournisseurs professionnels, ce qui vous assure 
 une qualité optimale. 

Les disques durs ne se transmettent pas, Les
albums photos si. Ils font partie intégrante de
notre patrimoine.

Sans eux, votre mariage n'aurait sans doute pas
été le même. 

Une carte de remerciements est un bon moyen
d'exprimer votre reconnaissance à vos invités. 

C'est une petite attention qui, j'en suis certaine,
leur fera très plaisir. Ils pourront ainsi la
conserver et se remémorer cette belle journée à
chaque fois qu'ils la verront.

cartes de remerciement

albums photos

JENNYFER RUBIO PHOTOGRAPHE
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gardez vos souvenirs 
et remerciez vos invités



Vos photos seront disponibles sur une galerie privée,
protégée par un mot de passe. Si vous le souhaitez, vous
aurez donc tout le loisir de le communiquer à vos
proches. 

Elles seront disponibles dans un délai de deux mois
maximum. Concernant le nombre, je ne me fixe pas de
limites, je photographie tout ce qu'il y a prendre. Plus il y
a d'animations, plus il y aura d'occasions de prendre des
photos. Cependant, je privilégie la qualité à la quantité. 

En moyenne, si je couvre l'intégralité du mariage (des
préparatifs au gâteau), je livre environ 350 photos.

Choisir les prestataires pour son mariage nécessite
souvent une grande réflexion et je suis consciente de la
difficulté et du stress que cela peut engendrer. C’est
pourquoi, je me tiens disponible et à l’écoute si vous avez
des questions ou des demandes particulières.

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer et de
raconter votre histoire.

après le mariage
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TÉLÉPHONE : 
06.99.86.68.62

 
MAIL :

contact.jennyferrubio@gmail.com 
 

SITE WEB : 
www.jennyferrubio.com 

 
ADRESSE POSTALE : 
38 rue du chef de ville 

Apt B22 
60530 Le mesnil en thelle 

 
RÉSEAUX SOCIAUX :

 
Jennyfer Rubio Photographe

 
@jennyferrubiophotos

 

Avant toute chose, parlez-moi un peu de
vous et de votre histoire. Racontez-moi
comment vous vous êtes rencontrés et ce
que vous attendez de votre photographe
pour le "jour j".

Je suis située dans l'Oise mais je me déplace
partout en France, alors n'hésitez pas à me
contacter même si vous n'êtes pas de ma
région. 

RACONTEZ-MOI
VOTRE HISTOIRE

MES COORDONNÉES
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