Collections
Félicitations! Vous avez
amour… Célébrons!

trouvé

le

grand

Il s’agit maintenant de choisir le photographe à
qui vous confierez la plus belle mission; celle
de capturer votre bonheur lors de cette journée
si spéciale. Je vous propose une approche sans
artifice, en toute simplicité. Mon style est
lumineux, doux et romantique. Je
me
concentre sur l’essentiel: vous, et votre amour.
Toutes les collections incluent:
- Une rencontre pré-mariage;
- La couverture photographique de votre
mariage;
- La post-production de vos images;
- Une session de dévoilement;
- La remise des images en haute résolution;
- Une galerie web que vous pourrez partager
avec vos invités.

Taxes en sus.
Frais de déplacement au-delà de 40km du H2J 1M6.

Collections
COLLECTION FLEURS SAUVAGES
- 6 heures de couverture photographique
- 75$ de crédit sur les produits d’impression
Un photographe: 2 000 $
Deux photographes: 2 600 $
COLLECTION ROSES
- 8 heures de couverture photographique
- 125$ de crédit sur les produits d’impression

Un photographe: 2 500 $
Deux photographes: 3 300 $
COLLECTION PIVOINES
- 10 heures de couverture photographique
- 175$ de crédit sur les produits d’impression
Un photographe: 3 000 $
Deux photographes: 4 000 $
Collections pour mariage de deux et quatre heures
aussi disponibles.

Séance de dévoilement
Une session de dévoilement est incluse avec
chaque collection. Dans le confort de mon
studio ou de votre salon, je vous présenterai
les photos phares de votre mariage, ainsi que
la galerie complète de vos images.
Cette session vous permet de me donner vos
premiers commentaires sur les photos, et de
choisir vos favorites! N’hésitez pas à inviter vos
parents, vos témoins et/ou votre cortège!
C’est aussi à ce moment que je vous
présenterai les albums, livres photos et autres
produits à la carte qui vous permettront de
conserver ces souvenirs pour les années à
venir.
Vous pourrez choisir parmi plusieurs types
d’albums, de livres photos, d’impressions et
d’éléments de décor

Un petit extra
Les options en extra peuvent être ajoutées à
chacune des collections.
PHOTOGRAPHIE
1 photographe:
Chaque heure additionnelle –250 $
2 photographes:
Chaque heure additionnelle –350 $

ALBUMS ET IMPRESSIONS
Je considère important de conserver vos
images via l'impression de celles-ci, ou par la
création d'un magnifique album. Je vous invite
à consulter le document d’information sur les
produits d’impression pour la liste complètes
des produits offerts, les détails et les prix.
Album de 30 pages en cuir ou lin: 600$
Impressions muséales: à partir de 45 $
Cartes de remerciement: 200$ par ensemble
de 50

