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M A  M A N I È R E  D E
T R A V A I L L E R

J o h a n a

M A R I É E  E N  S E P T E M B R E  2 0 2 1

Nous avons choisi Marjorie pour notre
mariage, car elle nous avait été fortement
recommandée. Nous n'avons pas été déçus ! 

Marjorie est une personne superbe, gentille, à
l'écoute, et très professionnelle ! Son travail
est remarquable et d'excellente qualité !
Encore merci Marjorie, nous avons adoré ton
travail et nous te recommandons à 5000% !

À  P R O P O S  D E
L A V A N Y A  K A

Le rendez-vous téléphonique
 

Présentation de ma manière de travailler
Comprendre votre mariage et vos envies

 
→ Élaboration de votre devis personnalisé

Le Jour J
 

Prise de vue sur l'instant
Capture de l'émotion

Prise de vue pour les photos posées
Gestion des photos de groupe

La remise
 

Tri et traitement des prises de vues
Remise de l'intégralité des photos :
- Sur une plateforme numérique

- Sur une clé USB 
(remise en main propre ou envoi postal)

Touchée par la photographie dès mon plus âge,
j'ai toujours été une grande passionnée de cet
art. J'ai d'abord été modèle puis j'ai fini par me
laisser tenter en passant de l'autre côté de
l'objectif. 
Photographe depuis 7 ans, j'util ise cette
expérience pour vous comprendre et vous mettre
à l'aise.

Autodidacte, j’ai appris la photographie auprès
de professionnels en Isère mais également en
Savoie. Je me spécialise aujourd'hui dans la
photographie de mariage par choix. Un choix de
cœur.

Je prends énormément de plaisir à travailler
auprès de vous. Vous me faites vivre des
moments et des émotions exceptionnels et, par
mes photos, j'aime les retranscrire et les
immortaliser. 

Marjorie

La rencontre
 

Rendez-vous physique à votre domicile
Organisation du jour J

Signature du contrat de prestation
Paiement de l'acompte pour réserver votre date



MES VALEURS

DISCRÉTION FLEXIBILITÉ ACCOMPAGNEMENT

Le jour de votre mariage, mon rôle est
de capturer chaque instant, chaque
émotion sans me faire remarquer. 

Les instants volés seront les plus
beaux souvenirs de votre mariage. 

Bien que discrète, je devrais parfois
m'imposer : pour les photos de
groupe, par exemple, afin que le
moment soit agréable pour vous et
fluide.

Le jour J, je serai présente avec mon
plus beau sourire et toute mon
énergie pour immortaliser ce
merveilleux moment !

Quoi de pire, le jour de son mariage,
que de voir partir son prestataire
avant l'arrivée du gâteau ou avant
l'ouverture de bal ?

Je m'engage à immortaliser tous les
instants convenus ensemble en
amont du mariage.

Il est courant, par exemple, que la
pièce montée arrive un peu en retard
à la fin du repas... 

... C'est pour cela que je reste flexible
quant aux horaires convenus
ensemble pour pouvoir immortaliser
chaque instant important à vos yeux !

Pour que tout se déroule à merveilles
le jour de votre mariage, mon
accompagnement passe par plusieurs
rendez-vous ainsi que le suivi des
étapes clés (comme l'envoi du listing
des photos de groupe) afin que le jour
J se déroule sereinement.

Et après votre mariage ? 

Nous pourrons créer ensemble un
album qui vous ressemble ! 

Nous pourrons également rester en
contact pour immortaliser les
moments importants de votre vie
(anniversaire, grossesse, naissance...).


