
 
 
  
                    

        Conseils pour préparer vos vidéos "boulettes de papier" 

                                    Offert par le site Vidéo du Bonheur.com 

  

 

Le site internet www.videodubonheur.com propose toute l’année la préparation de votre 

montage « Boulettes de papier », et afin de préparer au mieux le futur montage, Vidéo du 

Bonheur vous donne ces quelques conseils. 

Retrouvez-en 2eme page de ce document les tarifs du montage vidéo et toutes les autres 

informations. 

 

- utilisez soit un téléphone portable, soit une tablette, soit un appareil photo (attention, tenez 

toujours votre téléphone à l'horizontal et non à la verticale pour ne pas avoir des bandes noires au 

moment du montage) 

  

- demandez si possible à une personne de vous filmer, le résultat est en général meilleur 

  

- faites votre vidéo dans un endroit bien éclairé (évitez la lumière halogène, éviter de prendre 

votre vidéo la nuit !) 

  

- faites un seul fichier vidéo ! Vous pouvez vous entrainer, faire plusieurs prises vidéos et gardez la 

meilleure prise. 

  

- écrivez un message LISIBLE sur une feuille blanche de papier A4 (ou plus grand) : vous pouvez 

écrire un message à l'ordinateur ou à la main mais il doit être écrit si possible à l'encre foncée, en 

gros caractère, au feutre épais (pas au crayon ou stylo car cela illisible de loin). Vous pouvez bien 

sur rajouter des petits dessins mais qui ne doivent pas brouiller le message principal. 

  

- DEROULEMENT : une personne lance, devant vous la "boulette de papier fermée" que vous 

essayez de réceptionner dans vos mains. 

Vous l'ouvrez, défroissez la feuille rapidement, l'autre personne vous filme puis progressivement 

s'approche du message (feuille dépliée) et reste au moins 4 secondes dessus en gros plan, puis 

recule et attend. Enfin, vous refermez la boulette et vous la lancez légèrement sur le côté (dans 

les airs ou vers le sol). La durée de la vidéo totale de votre enregistrement sera de 15 secondes à 

20 secondes maxi. Attention, ne faites pas trop long sinon vous serez « coupé » au montage ! 

  

- pour faire original : vous pouvez réaliser votre vidéo à votre domicile, assis, debout, dans un 

canapé, dans une chambre, un salon, dans un jardin ou un parc, au golf, dans la rue, au bureau, à la 

plage, à la montagne ou pourquoi pas en faisant un plongeon dans une piscine !!!  Mais soyez prudent ! 

Vous pouvez aussi faire participer vos enfants, vos animaux de compagnie. 

 

Pour les couples, ou grandes familles… bien sur regroupez vous afin de de pas avoir trop de fichiers 

vidéo. 

  

- Pour info, il ne sera pas nécessaire de "parler" car une musique accompagnera la vidéo, mais, 

restez bien sur souriant et de bonne humeur ! 

 
 

http://www.videodubonheur.com/


 
 
  
                    

www.videodubonheur.com                                                                  

Téléphone :  07.81.65.08.28 

Email:contact@videodubonheur.com        

 

Tarification des montages "boulettes de papier" (de 0 à la 30ème vidéo)  

(Exemple : montage avec 25 vidéos : 5 euros x 25 vidéos = 125 euros  

5 euros  

par vidéo  

Tarif dégressif à partir de la 31ème boulette de papier  

 

 3 euros 

par vidéo  

Si vous souhaitez débuter le montage par un diaporama photos ( puis continuer avec le 

montage des vidéos boulettes de papier) Diapo photo court (30photos) ou diapo photos 

long (60photos)  

 

sur Devis  

Intro ou final spécial (prix à partir de, à rajouter au prix du montage)  
10 euros 

 

 

Une seule personne sera chargée de centraliser les vidéos et les transmettra AVANT une date limite à 
Vidéo du Bonheur (délai de préparation de 2 à 4 semaines à reconfirmer selon le planning). 
 
Vous pouvez faire une demande de prise en charge de votre montage vidéo boulette de papier, 

directement sur le site internet www.videodubonheur.com. 

Vous pouvez également envoyer un email à : contact@videodubonheur.com si vous avez besoin 

d’informations complémentaires. 

Nouveau ! les vidéos peuvent être envoyées soit par le site de transfert « wetransfer.com » ou bien 

par WhatsApp (numéro téléphone de Vidéo du Bonheur).   

 

 

A bientôt pour votre montage !  

Sylvie 

http://www.videodubonheur.com/
mailto:contact@videodubonheur.com

