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Forfaits Mariage 2018
UN PEU - 6h

2 photographes
Photos retouchées et 

remises sur nuage numérique 
Galerie enligne

$1800

BEAUCOUP - 8h

2 photographes
Photos retouchées et 

remises sur nuage numérique 
Galerie enligne

Album-photos 8x8-20 pages
Rabais de $100 sur séance de fiançailles

$2100

PASSIONNÉMENT - 10h

2 photographes
Photos retouchées et 

remises sur nuage numérique 
Galerie enligne

Album-photos 8x8-20 pages
Séance de fiançailles

100 cartes de remerciement

$2600



Options à la carte

HEURE SUPPLÉMENTAIRE
$200

SÉANCE DE FIANÇAILLES
$275

TRASH THE DRESS
$275

CARTES DE REMERCIEMENT
$140 pour 75

IMPRESSIONS GRAND FORMAT
À partir de $60.

DÉPLACEMENT
0.75$ du km au-delà de 100km 
(aller-retour) de notre studio.



Albums - photos

Diamant
10×10 – 20 pages

Luxueux, raffiné et intemporel; 
couverture rigide avec photo encadré, 

fait à la main, pages épaisses, look 
sophistiqué.

$550

Saphir
8×8- 20 pages

Abordable, simple et original; 
couverture rigide, pages épaisses, 

revêtement durable.

$225 

Rubis
8×8- 20 pages

Distingué, classique et élégant; 
couverture rigide, 

fait à la main, pages minces qualité  
musée , look moderne.

$350 



À propos

Quel est votre style de photographie ?
Notre style est un mélange de photoreportage et lifestyle avec une approche 

créative et naturelle. Notre objectif est de faire ressortir les émotions de ce grand 
jour et documenter votre histoire d’amour. Nous nous faufilerons parmi vos invités 

afin de capturer sur le vif tous les petits détails et les moments magiques.

Depuis combien de temps faite-vous de la photo de mariage ?
Nous sommes passionnés de photographie depuis notre adolescence, mais après 

avoir touché à plusieurs sphères du milieu, nous nous consacrons presque 
exclusivement aux mariages depuis maintenant 4 ans. 

Combien d’appareils utilisez-vous ?
Nous avons chacun 2 caméras et une panoplie d’objectifs, de flashs et autres 

accessoires adaptés à toutes les étapes de votre grand jour. Nous somme prêts à 
toute éventualité et ne manquerons pas un instant ! 

Est-ce que vous serez présents durant tout le mariage ?
En général, nous arrivons avant la cérémonie pour couvrir la préparation de la 
mariée et/ou du marié et nous terminons après la première danse des mariés, 

selon le forfait choisi et l’horaire déterminé. Vous pouvez aussi ajouter des heures 
supplémentaires au besoin.

Combien de photos recevrez-vous ?
Le jour d’un mariage, nous dépassons facilement les 2000 photos, mais après les 
processus de sélection, d’édition et de retouche, vous en recevrez environ 50 de 

l’heure selon votre forfait, le nombre d’invités/d’activités, etc.

En combien de temps les photos serons livrées ?
Une fois le grand jour passé, il faut prévoir un délai de 4 à 6 semaines avant la 

réception de votre clé USB.


