
LIFESTYLE
tarifs



« 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 fichiers en couleur & en noir et blanc ainsi que les droits 
d'impression pour un usage personnel 

- La remise de l'intégralité des photos en format numérique 
  dans les 3 à 4 semaines 

- Une photographe dévouée



session lifestyle
Couple - Grossesse : 200$  |  Famille - Fiançaille : 230$  |  

nouveau - né : 260$ | Avant-Après : 400

1h de séance /  12 images / le prix inclut  les fichiers 
numériques en haute résolution, libres de droits 
d’impression pour usage personnel (le forfait 
avant-après contient 30 images )

Une galerie web sera disponible pour vous 
permettre de visualiser ma sélection d’images de 
votre session. Vous pourrez ainsi choisir vos coups 
de cœur (12) parmi cette sélection afin de les 
obtenir en haute résolution & les imprimer à votre 
guise ! Vous pouvez toujours vous procurez des 
images supplémentaires pour 15$ chacune ou la 
collection complète pour 200$ ( plus de 40 
images au totale  ! )

Le prix inclut votre sélections de 3 images 
numériques en haute résolution dans une 
galerie web, libre de droit d’impression pour 
l’usage personnel . Vous pouvez vous procurer 
des images supplémentaires pour 15$ chacune.

20 min de séance | 3 photos | 150$
mini session lifestyle



INFOS

- Des frais de réservation de 50% du montant de la séance sont 
nécessaires et non remboursable. La balance est payable le 
jour même de la séance.

- Maximum de 5 personnes pour les séances familiale. Frais de 
15$ par personne additionnel.

- Des frais supplémentaire peuvent s’appliquer pour les 
déplacements

- Des certificats cadeaux sont disponibles



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/

