




COLLECTIONS RÉGULIÈRES

Que ce soit pour immortaliser votre première grossesse,

ou les six mois de vie de votre petit dernier, la

photographie vous permet de chérir ce moment pour

toujours. Pensez seulement à la joie de votre enfant,

lorsque plus grand, il pourra découvrir à travers ces

photos, ces souvenirs si précieux…

Toutes les collections incluent:

- Une rencontre téléphonique pre ́-session

- Une session d’une heure et demie

- La post-production de vos images haute résolution

- Une galerie web privée contenant les photos choisies 

que vous pourrez partager avec votre famille et vos amis

- Les droits de reproduction pour usage personnel

Les sessions se déroulent à l’endroit de votre choix; à la

maison, au parc, etc. Un frais de déplacement sera ajouté

si la session est réalisée à plus de 40km du H2J 1M6

pour un aller simple.

Un dépôt de 50$ est requis pour la réservation de votre

date. La balance du montant total est payable au plus tard

le jour de la session. Les modes de paiements suivants

sont acceptés: argent comptant, chèques, cartes de crédit,

virements Interac.

*Les prix n’incluent pas les taxes applicables.



COLLECTION MATERNITÉ

Session avec votre conjoint(e)

290 $ pour 30 images digitales

390 $ pour la galerie complète 

COLLECTION « WATCH ME GROW »

Une session à 0-2 mois

Une session à 6 mois

Une session à 1 an

Un ensemble de 24 impressions carrées 5X5

800 $ (galeries complètes)  

COLLECTION LIFESTYLE

Session de famille, nouveau-né, 

« premières heures », etc.

320 $ pour 30 images digitales

420 $ pour la galerie complète

COLLECTION DUO

Une session de maternité 

Une session nouveau-né (0-10 mois)

510 $ pour 30 images par session

610 $ pour les deux galeries complètes

COLLECTIONS RÉGULIÈRES





COLLECTIONS DE RÊVE

UN JOUR DANS VOTRE VIE

Notre collection lifestyle la plus complète. Je m’invite

dans votre quotidien pour cinq heures, et documente

tous les moments qui composent un jour dans votre vie et

celle de votre famille:

- Une sortie au marché

- L’heure du bain

- La préparation du souper ou de biscuits

- Le temps de la sieste

- L’heure de jeu au parc

- Etc.

Cette collection inclut aussi un magnifique album qui

regroupera vos photos préférées. L’album vous permet

de transformer vos souvenir en un objet tangible que

vous pourrez regarder tous les jours, et le léguer à vos

enfants.

En plus de l’album, je vous offre aussi toutes les photos

au format digital dans une galerie en ligne que vous

pourrez partager avec vos proches, ainsi que les droits de

reproduction pour usage personnel.

1250 $



COLLECTIONS DE RÊVE

SOUVENIRS D’UNE SAISON

Pour célébrer les fleurs d’été ou les couleurs de

l’automne. Cette session de deux heures et demie se

déroule entièrement dans les magnifiques jardins et

serres du Jardin botanique de Montréal.

Cette collection inclut aussi:

- L’accès au Jardin botanique pour quatre personnes

- Un changement de vêtements

- Toutes les photos au format digital haute résolution

- 24 impressions carrées au format 5X5

- Une galerie web privée

- Les droits de reproduction pour usage personnel

En plus d’une galerie incluant toutes les photos au format

digital, je vous offre aussi une collection de 24

impressions carrées au format 5X5 afin que vous puissiez

profiter de vos photos en les tenant dans vos main, et en

les regardant avec votre famille sans support digital; on

revient à l’essentiel!

Ces sessions sont offertes du 1er mai au 31 octobre.

575 $





PRODUITS À LA CARTE

Je considère important de conserver vos images via

l'impression de celles-ci, ou par la création d'un

magnifique album.

L'impression de vos photos vous permettra d'en profiter

tous les jours, lorsque vous passerez devant ce canevas

accroché au mur dans l’escalier, ou en feuilletant votre

album qui préservera la qualité de vos photos pour vous

et les générations suivantes.

Je collabore avec deux laboratoires professionnels pour

toutes vos commandes d’impression et d’album. Toutes

les impressions ont une durée de vie de plus de 100 ans,

et sont imprimées sur un papier de qualité muséale sans

acide.

Produits disponibles: Albums réguliers et héritages, livres

photos, impressions musées, boîtes folio, mini-livres

accordéons, canevas, cartes et annonces de naissance et

de mariage, etc.

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.




