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Moi,rrr
La photographie de mariago a oto pour moi un reel "coup de foudre".
OOs mes premières experiences

Sous

le

je suis tomble

sous [e charme.
charme des emotions qui circulent, de ce moment uniquo pour vous 2.

L'ônergie unique qui est présonto tout au long de cettejournés est une sourcs
d'inspiration profonde pour moi. VOUS oies ma source d'inspirationl
Ca qusj'aimo par-dessus tout c'sst de
Capter l'intensite de cette ORANOE;ournee

ca

ptor les ômotions.

da

ns tous ces moments.

J'ai une grande passion de l'etre humainJ
Je capte le vrai, [e nature[J
Quand vous rsgarderez vos photos, vous ressentirez l'omotion vôcu,
vous revivrez vos momentsJ
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OOs nos prsmiers contacts

j'apprond a vous connaître

afin de faire des photos qui vous rsssemblent.
J'adore apprendre à vous connaitreJ
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quo i vo us at t e ndre
En me choisissont

comme photogrophe pour votre morioge, vous choisirez

une photogrophe qui est en omour ovec lo photogrophie de morioge. je

suis

tout simplement possionnée por ce que je fois.

Pour moi lo photogrophie est un

composition. Lo photo

se

ort. Choque imoge est une créotion, une

doit de livrer une histoire, des émotions!

Mon trovoil est de vous foire sentir bien devont mo coméro,

de vous omener à des poses dons lesquelles vous êtes à I'oise et
des poses qui vous ressemblent!

Vous désirez une photogrophe professionnelle d'expérience et possionnée,

oppelez-moi pour discuter! Une rencontre ovec vous me fero toujours ploisir!

A bientôt, Morilyn
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2800$

l0 heures de présence

2 pho+ographes
+/ - 750 photos U0 corrigées
remises sur cle USB et coffret personnalise
Galerie-u,reb privee en ligne

Livre de sionature inclus
Crodit de 125$ sür l'achat d'un album
*Soance

Forfoit

chouchou '*

oww
d'engâgemsnt incluse*

B heures de présence

2 phaogrbphes
+/- 600 photos U0 corrigees
remises sur clé USB dans un coffret personnalisé
Galerie-u,reb orivee en lione

Crodit de BO$ sul' l'achat d'ün album
*Séance
d'engâgement incluse*
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1600$

1900$

4
+

/-

6

heures des prosence
t photographe
photos U0 corrigees

250

heures de présence
t photographe

+/

- 4OO photos U0 corrigées

remises sur clé USB

remises sur clé USB

Galerie-web privée en ligne

Galerie-uleb privée en ligne

Les Forfaits

oArgent"

ei

"0r'ne

Un rabais de

soni pas offerts dans les mois de;uillet, ao0l sefiembre et octobre

l0% est applicable sur les mariagæ de novembre à avril

Læ prix sont sqjets à changement sâns préâvis
Les taxes ne sont pas incluses dans læ prix

erv ic es
?rodui ts
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la c arte
la c arte

Soancs d'engagsment
Heurs supplementaire
0hotobooth th

V

250$
250$
400$

Plusieurs produits d'il?r p re s s io n d is p o n ib Ie s
sur devnande

ALVUMS
GRAND CI.IIC
couverture cuir / cansvas / tissus au choix,
plusieurs tgpes de papiers disponibles,
livre plat quand it est ouvert, 20 pages

A partir de 450$
cLASStQUE
couverturs cuir / cansvas / tissus au choix,
ptusieurs tgpes de papiers disponibles,30 pages
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A partir de 325$

