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Je veux susciter l’enthousiasme, à travers des clichés aussi 

uniques que les personnes photographiées.

Je suis quelqu’un de profondément passionné, qui donne 

le meilleur de lui même dans ce qu’il réalise.

Ma vie est conduite par cette idée. C’est ce qui guide 

ma photographie. C’est ma philosophie.



●Tous nos forfaits comprennent les échanges de 
mails ou téléphoniques

●La préparation de « la » ou « des séances »

●La retouche de vos photos

●La mise en ligne de votre galerie privée

●Les forfaits ne prennent pas en compte la 
soirée

●Les heures de soirée sont comptées en heures 
supplémentaires



Pack Dreams of love

4 heures de couverture

Galerie en ligne

(valable une année)

Coffret  Usb

Coffret 10 tirages 13*19

Assistante photographe

650 euros

Hors frais de déplacement



chaque regard

chaque geste

chaque émotion

Seront immortalisés pour vous créer des souvenirs intemporels



Pack Dream of 
honeymoon

5 heures de couverture

Galerie en ligne(valable une année)

Usb

15 tirages 10*15

Coffret Album photos 20*20

Assistante photographe

850 euros
Hors de déplacement 



Parce que ces petits moments sont si 
précieux

Nous prendrons soin de vous créer des 
souvenirs 

inoubliables et personnels.



Pack Dream of passion

6 heures de couverture

Galerie en ligne (valable une année)

Usb

15 tirages 10*15

Coffret Album photos 40*30

Assistante photographe

1050 euros
Hors frais de déplacement



Des moments uniques 

pour une journée unique



Pack Dream of infinity

8 heures de couverture

Galerie en ligne (valable une année)

Clef Usb

18 tirages 10*15

Coffret album Velours 40*30

Assistante photographe

1250 euros
Hors frais de déplacement



tarifs  tirages

10*15                     1,5 euros

13*19                      5 euros

20*30                    10 euros

30*45                    15 euros                      

40*60                    30 euros

10*10                     3 euros

15*15                     10 euros

20*20                    15 euros

30*30                   20 euros

40*40                   30 euros



Option

Coffret tirage + clef usb 108 euros 

Coffret album Velours luxe 30*40  250 euros

Coffret combo Velours luxe 40*30 320 euros

Heure supplémentaire    100 euros

After Day          150 euros

Séance Engagement    150 euros


