




Nous sommes un couple de photographes passionnés par la vie et notre 
métier!  

Complices depuis plusieurs années, nous formons une équipe dynamique et 
spontanée! Nous travaillons dans le plaisir et aimons nous amuser en com-

pagnie de nos mariés, leur famille et leurs invités. 

Privilégiés de partager cet événement si important qu’est votre mariage, nous 
vous accompagnerons dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Nous 
saurons capter tous les petits et grands moments de votre journée pour créer 

des souvenirs qui dureront toute une vie.

DDuo dans la vie comme dans le travail, notre passion commune pour la photo 
nous permet d’échanger sur notre métier et de repousser nos     limites. Cette 
collaboration est une source de bonheur et de dépassement    qui nous permet 

de vous offrir un service des plus personnalisé et 
professionnel.

  
Spécialisés dans la phoSpécialisés dans la photographie de mariage, le style proposé de nos photos 

est contemporain, lumineux et indémodable.  

Ce sont vos souvenirs, c’est notre passion… 
Venez nous rencontrer!

Lyne et Michel



Pour nous, il est important que les photos de votre mariage puissent 
transmettre, en images et en émotions, l’histoire de cette journée si im-

portante dans votre vie.
 

Pour ce faire, nous vous proposons une approche amicale, détendue et 
spontanée.

 
Comme chaque couple de mariés est unique à nos yeux, nous serons à 
l’écoute de vos idées et demandes. Vous pouvez compter sur nos con-
seils et notre soutien pour chacune des étapes de la préparation et du 

déroulement de votre journée. 

Cette journée est la vôtre, elle vous appartient. 
C’est dans cet état d’esprit que nous capterons vos moments les plus 

précieux… 

Offrez-vous des souvenirs pour la vie avec des photos authentiques et à 
la hauteur de cette journée unique et riche en émotions.    

Raconter une histoire c’est vraiment important. 
Laissez-nous le plaisir d’être à vos côtés !





Pour éviter que vos photos ne deviennent une source de stress et pour 
rendre l’expérience des plus agréable lors de votre mariage, nous vous 

proposons une séance photo fiançailles.

Cette séance permet d’apprendre à nous connaître tout en s’amusant, et 
ce dans un contexte autre que la journée du mariage. Vous recevrez des 
trucs et conseils pour être au mieux devant la caméra et éviter les faux 

pas lors du grand jour.
  

Vous profitez ainsi d’une belle expérience en plus de conserver de 
merveilleux souvenirs en amoureux. 

VVous recevrez de magnifiques photos que vous pourrez utiliser pour 
votre livre de signature, pour un agrandissement à exposer lors de votre 
réception de mariage ou à insérer dans le décor de votre maison. Vous 
pourriez également vous servir de ces photos pour vos invitations ou 

pour le Save the date !

Cette séance comprend :
Une heure de plaisir avec deux photographes;

SSélection et traitement des photos avec lightroom professionnel;
Remise des fichiers numériques hautes résolutions;
Droits de reproduction pour usage personnel;

Prix: 360$





Une fois votre réservation effectuée, voici les étapes qui suivront et quelques in-
formations importantes :

Signature du contrat et mise de dépôt;

Production d’un horaire détaillé de votre journée et révision une à deux se-
maines avant le mariage;

Le solde final est payable 3 jours avant le grand jour;

Livraison de vos photos prévue de 1 à 2 semaines après le mariage;

Une belle clé USB et son coffret personnalisés à vos noms;

Nous sommes toujours à l'écoute de vos besoins et ouverts à vos idées;

Nous partageons nos meilleurs conseils et suggestions;

Nous sommes ponctuels et habillés pour l’occasion.

Avec notre plus grand sourire !
















