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BIENVENUE

DANS MON UNIVERS
J’aime les belles histoires. Celles qui se racontent
dans les films mais aussi celles du quotidien.
Il n’y a pas plus fort que les émotions partagées par
un couple. C’est ça qui me fait vibrer : l’idée qu’on
puisse ressentir cette force et cette sensibilité.
Grande amoureuse de la mer et de la montagne, je
prends la route dès que je peux pour m’évader et
continuer à imaginer de nouvelles histoires.
Avec une touche d’art, d’intemporalité et de naturel.
Peut être aurais-je la chance de raconter la votre ?
Je m’engagerai à vous accompagner tout au long
de cette journée pour vous permettre de vivre et de
revivre ces instants précieux.

AVEC AMOUR,
LAURINE

Packages

À PARTIR DE 1600€

Gold Package + Vidéo
Présence des préparatifs à la pièce montée
Photos des cérémonies
Photos de groupe
Photos de couple
Photos d’ambiance
Photos décoration
env. 700 photos
Vidéo d’ambiance de 2 à 4 minutes
Séance d’engagement ou Love the Dress

Gold Package
Présence des préparatifs à la pièce montée
Photos des préparatifs
Photos des cérémonies
Photos de groupe
Photos de couple
Photos d’ambiance
Photos décoration
environ 800 photos
Séance d’engagement ou Love the Dress

Silver Package
Présence des préparatifs au vin d’honneur
Photos des préparatifs
Photos des cérémonies
Photos de groupe
Photos de couple
Photos d’ambiance
Photos décoration
env. 500 photos

Photos délivrées en HD, sélectionnées et colorisées avec soin. Livrées sur clé USB ou par Swisstransfert, pour
pouvoir les partager avec vos proches pendant 1 mois & téléchargement illimité
Engagement & Love the Dress seulement dans les Bouches du Rhônes

ENGAGEMENT
& LOVE THE DRESS

ENGAGEMENT

LOVE THE DRESS

- Une séance engagement est l’occasion
pour les futurs mariés de s’habituer à
l’objectif.
- Ce sera également l’occasion de mieux
se connaître pour faire naître encore plus
de confiance.
- Pour illustrer vos save-the-date et/ou vos
faire-parts.
- Passer un joli moment en couple.

LES AVANTAGES ?

OU SE DÉROULERA-T-ELLE?

Pour cette séance il est vraiment
important que le lieu que vous choisirez
vous corresponde, que vous vous y sentiez
à l’aise. Pourquoi ne pas choisir un endroit
qui évoque certains souvenirs de votre vie
de couple? Ou dans un lieu qui vous fait
envie comme la plage, en colline, dans
des carrières d’ocre, j’ai plein de ressource
à vous proposer !
QUELLES TENUES PORTER?

Restez vous-mêmes, mais amusez-vous!
Portez ce qu’il vous plaît de porter. Il est
important tout de même d’accorder
couleurs et style, mais le principe est
vraiment de vous faire plaisir. Osez les
accessoires (chapeaux, noeud papillon,
bijoux, foulards) ou look plus décalé si
vous en avez envie!

Une session Love the dress, est la parfaite
occasion pour renfiler sa robe de mariée
qu’on a pris temps de temps à choisir, et
porté seulement le temps d’une journée.
Une journée qui passe vite, trop vite.
Le plus grand point fort, c’est que cette
séance vous permettra de prendre le
temps réaliser des photos post-mariage
originales qu’il vous serait impossible de
faire le jour de votre mariage, dans le lieu
que vous voudrez. A la plage, en forêt, dans
ou un lieu qui vous tiens à coeur et qui vous
ressemble !
On peu également réutiliser la décoration
& les fleurs, qui nous permettront de recréer
cette ambiance si spéciale du jour J.

À la carte
PRESTATIONS
Heures supplémentaires : 160 €/h
Ma présence au brunch du lendemain (2h30) : 350€
Love the Dress : : 220 €
Séance d’engagement : 220 €

POUR ME CONTACTER
laurinebailly.pro@gmail.com
@laurineblly / @turquoisemercury
laurinebailly.fr
06 35 51 68 75

