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« MON BUT EST DE 
METTRE EN IMAGE LES 
MOMENTS LES PLUS 
AUTHENTIQUES DE 
VOTRE JOURNÉE. »
- Corey



LES FORFAITS

4 HEURES
Minimum de 250 photos retouchées

1 700 $
Séance fiançailles : +100$

6 HEURES
Minimum de 350 photos retouchées

2 200 $
Séance fiançailles : +75 $

8 HEURES
Minimum de 500 photos retouchées

2 600$
Séance fiançailles gratuite

10 HEURES
Minimum de 650 photos retouchées

3 000 $
Séance fiançailles gratuite



LA SÉANCE  
FIANÇAILLES

CE QU’IL FAUT SAVOIR
La séance fiançailles est 

optionnelle mais recommandée. Elle 
est d’une durée de 30 minutes et 

peut avoir lieu à l’endroit de votre 
choix, à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Vous pourrez choisir vos 10 photos 
via une galerie web : les photos 

retouchées vous seront remises en 
couleur et

en noir et blanc.

INVITATIONS AU MARIAGE
Profitez des photos de votre séance 
fiançailles  pour vos save-the-date 



LES PRÉPARATIFS

LA FUTURE MARIÉE
La robe, les bijoux, la coiffure,
le maquillage, la mariée et ses 

parents, les filles d’honneur... et toutes 
les émotions du mariage 

qui approche!

  
LE FUTUR MARIÉ

Les traditions sont différentes du côté 
du marié et de ses garçons d’honneur. 

Rare qu’on ne croise pas whisky et 
bière.



LA CÉRÉMONIE

La cérémonie passe extrêmement vite 
sous le flot des émotions. 

De là l’importance de capter tous les mo-
ments, tous les regards et toutes 

les émotions des mariés 
et de leurs proches. 

Le marié et ses garçons d’honneur qui 
attendent, l’entrée des demoiselles 
d’honneur, l’arrivée de la mariée au 

bras de son père, l’échange des voeux, 
le premier baiser... 



LES PHOTOS

LE CORTÈGE ET LES 
PROCHES

Avec les parents, les frères et 
soeurs, les filles et garçons 

d’honneur.

  
LES NOUVEAUX MARIÉS

La séance photo des 
nouveaux mariés est souvent 

le premier moment qu’ils 
échangent seuls à la suite de 
la cérémonie. Leurs regards 
sont empreints d’émotions! 

 
First look : la séance photo 
des nouveaux maries peut 

avoir lieu avant la cérémonie.



LA SOIRÉE

LA PREMIÈRE DANSE
La toute première danse des nouveaux 
mariés, la danse père-fille et la danse 

mère-fils.
  

LES DISCOURS
Les speech drôles, touchants, 

nostalgiques... la réaction des mariés 
et de leurs proches. 

L’AMBIANCE DE LA RÉCEPTION
Toutes les heures dédiées aux petits 

détails méritent d’être soulignées.

LES INVITÉS
Les blagues, les fous rires, les larmes  

et les sourires...



DES SOUVENIRS À 
JAMAIS
Frais de reservation non-remboursable 
à la signature du contrat. La balance 
est payable au plus tard 7 jours avant le 
mariage.

Les photos finales retouchées vous seront 
remises dans un délai maximal
de 8 semaines. 

Vous recevrez les photos en format 
numérique haute résolution et en  format 
web, en couleur et en noir et blanc, sur 
une clé USB.

LES EXTRAS
Des frais de déplacement peuvent 
s’appliquer au-delà d’un rayon de
100 km du secteur Buckingham.

325 $ par heure supplémentaire.


