
MARIAGE
Immortalisez votre histoire d’amour

TARIFS 
2018-2019



« JE RENCONTRE DES GENS EXTRAORDINAIRES ET 
JE RACONTE LEUR HISTOIRE » 



MOI C’EST VALÉRIE:

Photographe attentionnée 
Contemplative professionnelle

Chargée de souvenirs

La phrase que je dis toujours :
« LA LUMIÈRE EST BELLE » 

Je suis une aventurière dans l’âme 
& une créative inépuisable

Les projets entrepreneuriaux m'inspirent et 
j'aimerais avoir plus de temps pour visiter des 
lieux inconnus et donner vie aux mille et une 

idées qui voyagent dans mon esprit.

J’ai le profond désir de laisser une 
empreinte positive autour de moi en 

m’impliquant concrètement

Je suis le type qui conjugue art et affaires



PHOTOGRAPHE…
POURQUOI ?

C’est au début de ma vingtaine, 
voulant faire résonner ma vie avec 
mes valeurs que j’ai trouvé mon 
souffle au travers la photographie. Cet 
élan m’a permis de vivre aujourd'hui 
de ce qui m’allume vraiment, de me 
sentir alignée avec moi-même et de 
mettre tout mon cœur dans mon 
travail. Je suis une profonde optimiste 
qui est curieuse et passionnée par le 
sens des choses. 

J’aime analyser mon environnement 
et m’attarder aux petits détails. Je suis 
fascinée par la nature, la vie et l’être 
humain. Par les émotions, les 
connexions et les petits moments 
éphémères. 

Je suis inspirée par les petites choses. 
Vous savez ces petits instants 
magiques et émotifs qu’on voudrait 
capturer pour toujours, c’est ceux-là 
que j’attrape. 

« MON TRAVAIL, C’EST DE
CAPTURER L’AMOUR » 



MON APPROCHE

C’est vraiment au travers un approche humaine et authentique que 
je souhaite capturer les meilleures parcelles de votre journée. Je veux 
des couples amoureux, des expéditions en haut d’une montagne, 
des voyages, des idées folles et surtout de VRAIS moments! Je crois 
sincèrement en la beauté/bonté du monde et des gens et je pense 
qu’il est important de diffuser et de partager toutes ces belles choses.



TOUS NOS 
FORFAITS 
INCLUS

- Une galerie web privée pour le téléchargement et le 
  partage de vos images avec vos proches 

- Les droits d'impression pour un usage personnel 

- La remise de l'intégralité des photos en format numérique 
  dans les 4 à 6 semaines 

- Une photographe dévouée



de base
– 1299$ +tx –

- Une rencontre préparatoire
- 5 heures de présence

- 300 photos numériques retouchées

le populaire
– 1999$ +tx –

- Une rencontre préparatoire
- 8 heures de présence

- 500 photos numériques retouchées

la totale
– 2399$ +tx –

- Une rencontre préparatoire
- 10 heures de présence

- 700 photos numériques retouchées



LES EXTRAS

Heures supplémentaires
Vous en voulez plus ? Je suis disponible pour pleurer pendant vos 

speech et fouler la piste de danse avec ma caméra
- 250$/h +tx -

 La présence d’un second photographe 
pour maximiser la couverture de votre mariage 

- 350$ + tx -

 Séance de fiançailles afin de créer une connection, de briser la glace 
et de vous remémorer ce beau chapitre votre vie 

- 230$ + tx - 

Frais de déplacement supplémentaire 
(après 50km, J0V 1W0) 

- 0.50$/km -



LAISSEZ-MOI RACONTER VOS 
AVENTURES

soyons fous, soyons heureux

www.auraphotographie.com

https://www.auraphotographie.com/
http://www.instagram.com/aura.photographie/
https://www.facebook.com/auraphotographie/

