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H B D - P R O D U C T I O N . C O M



Je suis un jeune de 25 ans, passionné par la vidéo et les émotions qu'elle transmet. C'est pourquoi j'aime
raconter votre histoire et retranscrire l'atmosphère de cette journée si unique. 

 
Mon parcours : Depuis 2 ans je me suis lancé dans le film de mariage en même temps que mes prestations

où j'ai put faire mes preuves dans le milieu de la vidéo de mode . J'ai travaillé pour la Fashion Week de
New York et de Paris, pour des participantes de Miss France et également pour des personnalités

publics. 
 

Mon objectif : vous offrir un film de mariage unique, naturel et qui vous fait revivre l'ambiance de votre
évènement. J'aime capturer les émotions et la force qui se dégagent d'un couple. Je travaille vos images
en 4K, j'ajuste chaque couleurs, chaque bruitages, je sélectionne les musiques adaptés pour un rendu

cinématographique  Mon inspiration c'est vous ! 
 

Ainsi, je serai ravi de vous rencontrer pour faire votre connaissance et réaliser avec vous le film de
mariage dont vous rêver. Nous pourrons ainsi définir une prestation unique et personnalisée !  

Je travaille avec un matériel très haut de gamme avec un rendu cinématographique 4K  et également un
drone professionnel pour capter des images aériennes uniques.

Bienvenue



Les Prestations

Mariage journée complète  avec Vue aérienne en Drone « offert »
Film dynamique cinématographique 4K

Des préparatifs à la fin de soirée, je film le plus beau jour de votre vie  
 

Juste une partie de la journée
Film dynamique sur un moment de la journée ( exemple : Vin d’honneur )

 

Save the date « Faire Part Mariage »
Teaser vidéo dynamique avec vue aérienne dans le lieu de votre choix pour envoyer a vos invités, revivez

votre rencontre, un scénario en tête, réalisons le faire part ensemble, même les anciens adorent ...
 

« Merci »
Teaser video dynamique des meilleurs moments de cette journée magique avec vos remerciements pour

envoyer a vos invités, bien plus originale que les cartes et plus écologique
 

Trash the dress
Teaser video dynamique sur l’art de détruire vos tenues du mariage pour marquer encore plus votre

mariage , oserez-vous ?
 

Day after
Teaser vidéo dynamique sur le lendemain ... qui aura la meilleure mine ?

 

Frais de déplacement pour toutes les prestations



“Où il y a de
l’amour, il y a

de la vie”
GANDHI

Un souvenir unique... Si les photos sont bien sûr merveilleuses pour rendre compte de votre thème de
mariage, de votre tenue ainsi que de celle de vos proches, elles n’en restent pas moins un souvenir figé
sur papier glacé. L’avantage de la vidéo est de vous proposer un rappel des plus vivants de l’ambiance de
votre grand jour. Vous y entendrez la musique, les bruits, vous retrouverez les gestes, les fous rire ; il
n’y a rien de plus vivant qu’un film pour revivre comme si vous y étiez votre journée de noce.

Revivre la cérémonie.. Votre journée de mariage va passer en un éclair. Le stress et les émotions intenses
font qu’on a parfois du mal à profiter pleinement de l’événement ou que l’on en oublie certains détails.
Une vidéo au moment de votre cérémonie vous permettra de vous remémorer cet instant magique à
l’infini, de réentendre les vœux de votre mari, votre grand « oui », les discours de vos proches, la lecture
d’un texte d’amour par l’un des membres de votre famille, etc.

Un témoignage pour ceux qui n’ont pas pu être présents... Vous avez peut-être parmi vos proches des
personnes ne pouvant pas répondre favorablement à votre invitation de mariage pour telle ou telle
raison. Il peut s’agir de vos grands-parents trop âgés pour se déplacer, d’une personne hospitalisée,
d’amis partis vivre à l’autre bout du monde dans l’incapacité de faire le voyage, etc.Pour tous ces êtres
chers qui manqueront à regret votre événement un film de mariage est la solution idéale. 

Cela vous permettra de partager avec eux les émotions du jour J et de leur donner l’impression qu’ils ont
eu aussi un peu participé à votre noce.Pensez aussi à ces êtres chers qui ne sont pas encore là : vos futurs
enfants et petits enfants ! 

En réalisant un film de votre mariage, vous pourrez partager avec eux cette grande étape de votre vie.
Nul doute que vos petits seront ravis de pouvoir vous observer rire et danser dans votre belle robe de
mariée en dentelle. Un moment de partage unique en perspective !

 Fini les vidéos de famille tremblotantes à l’image floue grâce à votre professionnel de l’image.


