


Qui  suis - je  ?
Je m’appelle Christelle Naville, mariée, deux enfants et photographe professionnelle spé-
cialisée dans le mariage et la maternité. Depuis plusieurs années, j’exerce ce métier avec 
enthousiasme et toujours en quête de belles images et d’esthétisme. Je suis d’une nature dis-
crète, plutôt naturelle et perfectionniste: Des traits de caractère que je mets au profit de mon 
travail.

Mon approche
Grande passionnée, je compose avec soin chacune de mes photos afin qu’elles soient douces, 
lumineuses et intemporelles. Je porte une grande attention aux petits détails comme aux 
grands. J’aime capter de vraies émotions, c’est pourquoi je ne vous imposerai jamais quelque 
chose qui ne vous convient pas, mais je vous guiderai afin de donner le meilleur de vous 
même. Avec une expérience de plus de 100 mariages, je sais anticiper avec précision les 
moments importants et vous pourrez en toute confiance profiter de l’instant présent.

Mon engagement

En constante recherche de perfectionnement, j’ai également intégré l’association fearless 
qui rassemble des photographes du monde entier ayant comme passion commune une 
photographie innovante et de qualité.

Je forme également des photographes professionnels ou désirant le devenir tant dans le 
domaine du mariage que de la maternité.

O ù me tro uver?
Mon studio est basé à Marchissy, petite commune située idéalement entre Genève et Lau-
sanne. Tout y a été mis en place pour accueillir les futurs parents, les nouveaux-nés et y 
rencontrer les futurs mariés dans une ambiance cosy et détendue.

Je travaille dans toute la Suisse et à l’international.



PRESTIGE

4890 CHF

Des préparatifs à l’ouverture du bal
& un livre de luxe & une séance à deux

CL A SSIQ UE

3890 CHF

Des préparatifs à l’ouverture du bal

E SSENTIEL

2990 CHF

Des préparatifs au vin d’honneur

Sont à rajouter les frais kilométriques: 0,5 Chf / km depuis Gland (VD)

comprenant

• les préparatifs
• la cérémonie
• les photos de groupes
• le vin d’honneur
• les photos de couple

comprenant

• une «séance à deux» avant ou après le mariage
• les préparatifs
• la cérémonie
• les photos de groupes
• le vin d’honneur
• les photos de couple
• la soirée (animation, pièce montée, bal)
• un album

comprenant

• les préparatifs
• la cérémonie
• les photos de groupes
• le vin d’honneur
• les photos de couple
• la soirée (animation, pièce montée, bal)



Deux Photogr aphes
A partir de 700 CHF

Pourquoi ne pas voir les choses en grand ? Avec un second photographe vous aurez plus de photos avec 

des angles de vues différents., tout en gardant un reportage cohérent de qualité.

Séance à  deux
590 CHF

Avant ou après votre mariage, pour avoir encore de plus belles photos, je vous propose de 

prolonger l’expérience sans tout le stress du mariage et avoir de photos de couple inoubliables.

Album
1290 CHF

Replongez vous de la plus belle des façons dans cette magnifique journée avec cet album de 50 pages au 

papier fine art, épais et rigide.

Mariage civil 
690 CHF / heure

Vous faites une cérémonie civile, je me propose de vous l’immortaliser. Prestation disponible unique-

ment en semaine.



www.christellenaville .com /   photo@christellenaville .com/  +41 .79.925.68.00


