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QUI SOMMES-NOUS?

Josée, c’est les grandes envolées. Une sensibilité à fleur de peau.
Elle possède un talent inouï pour magnifier les gens et les lieux. Elle collectionne les détails qui attestent de

l’authenticité de votre histoire.
 

Patrick, c’est la soif des lieux secrets.
Une énergie contagieuse qui désamorce toutes vos craintes. Il a un flair inégalable pour capter les élans émotifs.

C’est un créatif spontané qui se renouvelle constamment.
 

Nous avons un amour viscéral du vaste et du vent.
Nous aimons nous retrouver dans des lieux qui nous font nous reconnecter avec nous-même.

Un retour à l’essentiel, émotif, authentique, naturel et organique. Nous sommes des photographes nomades, c'est
le moteur de notre créativité. Nous irons au coin de la rue comme au bout du monde.

 
Nous nous sentons privilégiés de partager cette journée avec vous. 

De pouvoir en témoigner chacun avec un regard différent. C'est d'ailleurs là l'essence de notre nom.
Une dyade, c'est la réunion de deux idées qui se complètent. Les nôtres comme les vôtres.

 
Nous serons présents pour vous conseiller quant au planning de votre journée, nous serons là dans tous ces

moments que vous vivrez en toute intimité, nous serons là lors des fous rires et aussi lorsque vous aurez besoin
qu’on vous tende un mouchoir. Avoir confiance en les gens qui vous entourent lors de cette journée si spéciale

vous permettra de vivre ces moments en toute quiétude et sans gêne. Et votre confiance en nous nous permettra
de capturer le plus vrai, le plus beau de vous.

DYADE PHOTO, C’EST DEUX COEURS QUI S’UNISSENT, DEUX VISIONS QUI SE RENCONTRENT.
CELLES DE JOSÉE ET PATRICK.



SÉANCE AVENTURE NOMADE

DYADE PHOTO

MARIAGE À DESTINATION
ELOPEMENT

MARIAGE



AUTHENTICITÉ & ÉMOTION
Nous croyons qu'il est plus important de cliquer avec les gens que sur l'obturateur.



MARIAGE À DESTINATION - PARTOUT DANS LE MONDE

FORFAIT  A

 

Taxes en sus. Sujet à changement sans préavis.

 

 

- Frais de voyage des deux photographes

- Deux photographes pour un maximum de 14 heures de couverture sur 2 jours

- Repérage et idées de lieux personnalisées 

- Recommandations de fournisseurs (si vous le souhaitez)

- Conseils, astuces et outils de logistique et de planification 

- Horaire personnalisé qui reflète vos désirs pour une expérience sur mesure

- Une sélection d'un minimum de 500 images entièrement retouchées

- Galerie numérique en ligne pour visualiser, partager et télécharger vos photos

- Montage vidéo des meilleurs moments

- App mobile pour votre cellulaire/tablette de vos photos favorites

- Photos remises sur clé USB dans un coffret

- 100 impression 4 x 6 de vos photos favorites

- Album photo 12 x 12 de 50 pages

 

CE FORFAIT INCLUT

 

À PARTIR DE 6500 $

 



JOURNÉE COMPLÈTE

FORFAIT  B

 

* Ce forfait peut être réalisé sur 2 jours..

Des frais de voyage à l'extérieur de 150 km de Québec (G1L) peuvent s'appliquer. Taxes en sus.

Sujet à changement sans préavis.

 

- Deux photographes pour un maximum de 14 heures de couverture *

- Repérage et idées de lieux personnalisées 

- Recommandations de fournisseurs (si vous le souhaitez)

- Conseils, astuces et outils de logistique et de planification 

- Horaire personnalisé qui reflète vos désirs pour une expérience sur mesure

- Une sélection d'un minimum de 500 images entièrement retouchées

- Galerie numérique en ligne pour visualiser, partager et télécharger vos photos

- Montage vidéo des meilleurs moments

- App mobile pour votre cellulaire/tablette de vos photos favorites

- Photos remises sur clé USB dans un coffret

- 100 impression 4 x 6 de vos photos favorites

- Album photos 10 x 10 de 50 pages

 

CE FORFAIT INCLUT

 

4200 $



9 HEURES DE COUVERTURE

FORFAIT  C

 

Des frais de voyage à l'extérieur de 150 km de Québec (G1L) peuvent s'appliquer. Taxes en sus.

Sujet à changement sans préavis.

 

- Deux photographes pour 9 heures de couverture

- Repérage et idées de lieux personnalisées 

- Recommandations de fournisseurs (si vous le souhaitez)

- Conseils, astuces et outils de logistique et de planification 

- Horaire personnalisé qui reflète vos désirs pour une expérience sur mesure

- Une sélection d'environ 450 images entièrement retouchées

- Galerie numérique en ligne pour visualiser, partager et télécharger vos photos

- Montage vidéo des meilleurs moments

- App mobile pour votre cellulaire/tablette de vos photos favorites

- Photos remises sur clé USB dans un coffret

- 100 impression 4 x 6 de vos photos favorites

- Crédit de 100 $ applicable à l’achat d’un produit imprimé, livre ou album

photos

 

CE FORFAIT INCLUT

 

3200 $



7 HEURES DE COUVERTURE

FORFAIT  D

 

Des frais de voyage à l'extérieur de 150 km de Québec (G1L) peuvent s'appliquer. Taxes en sus.

Sujet à changement sans préavis.

 

- Deux photographes pour 7 heures de couverture

- Repérage et idées de lieux personnalisées 

- Recommandations de fournisseurs (si vous le souhaitez)

- Conseils, astuces et outils de logistique et de planification 

- Horaire personnalisé qui reflète vos désirs pour une expérience sur mesure

- Une sélection d'environ 350 images entièrement retouchées

- Galerie numérique en ligne pour visualiser, partager et télécharger vos photos

- Montage vidéo des meilleurs moments

- App mobile pour votre cellulaire/tablette de vos photos favorites

- Photos remises sur clé USB dans un coffret

- 100 impression 4 x 6 de vos photos favorites

- Crédit de 75 $ applicable à l’achat d’un produit imprimé, livre ou album photos

 

CE FORFAIT INCLUT

 

2600 $



5 HEURES DE COUVERTURE

FORFAIT  E

 

Des frais de voyage à l'extérieur de 150 km de Québec (G1L) peuvent s'appliquer. Taxes en sus.

Sujet à changement sans préavis.

 

- Deux photographes pour 5 heures de couverture

- Repérage et idées de lieux personnalisées 

- Recommandations de fournisseurs (si vous le souhaitez)

- Conseils, astuces et outils de logistique et de planification 

- Horaire personnalisé qui reflète vos désirs pour une expérience sur mesure

- Une sélection d'environ 250 images entièrement retouchées

- Galerie numérique en ligne pour visualiser, partager et télécharger vos photos

- Montage vidéo des meilleurs moments

- App mobile pour votre cellulaire/tablette de vos photos favorites

- Photos remises sur clé USB dans un coffret

- Crédit de 50 $ applicable à l’achat d’un produit imprimé, livre ou album photos

CE FORFAIT INCLUT

 

2200 $



3 HEURES DE COUVERTURE

FORFAIT  F

 

Ce forfait n'est pas disponible les samedi de la mi-mai à la mi-octobre.. Des frais de voyage à

l'extérieur de 150 km de Québec (G1L) peuvent s'appliquer. Taxes en sus. Sujet à changement

sans préavis.

 

- Deux photographes pour 3 heures de couverture

- Repérage et idées de lieux personnalisées 

- Recommandations de fournisseurs (si vous le souhaitez)

- Conseils, astuces et outils de logistique et de planification 

- Horaire personnalisé qui reflète vos désirs pour une expérience sur mesure

- Une sélection d'environ 125 images entièrement retouchées

- Galerie numérique en ligne pour visualiser, partager et télécharger vos photos

- Montage vidéo des meilleurs moments

- App mobile pour votre cellulaire/tablette de vos photos favorites

- Crédit de 25 $ applicable à l’achat d’un produit imprimé, livre ou album photos

 

CE FORFAIT INCLUT

 

1700 $



À LA CARTE

Les forfaits mariage incluent nos déplacements le jour de l'événement

dans un rayon de 150 km de Québec. (G1L) 

 

Taxes en sus. Sujet à changement sans préavis.

Séance photo de couple 
 
Séance boudoir avec La Chambre Boudoir
 
Séance Aventure Nomade
 
Heure supplémentaire
 
Cartes de remerciement 5 x 7 avec enveloppe
(25)
 
Album photo
 
Agrandissements et impressions
 
Impression grand format sur acrylique, aluminium
rigide ou canevas (toile)

349 $
 
sur demande
 
à compter de 800 $
 
300 $
 
249 $
 
à compter de 305 $
 
sur demande
 
sur demande

http://www.lachambreboudoir.com/


Au fil des années, nous avons perfectionné l'art de découvrir des
trésors de paysages hors des sentiers battus.
 
Cette séance est une demi-journée d’aventure avec nous. Vous
obtiendrez des photos exceptionnelles de vous parmi des
paysages dont vous avez seulement rêvé.
 
C’est une séance photo croisée d’un road trip!
 
À compter de 800 $

SÉANCE AVENTURE NOMADE



OSEREZ-VOUS UNE
SÉANCE BOUDOIR?

Visitez www.lachambreboudoir.com

Josée est aussi la photographe derrière La Chambre Boudoir.
 
Elle aime photographier les femmes. Les femmes imparfaites.
Les femmes sensibles. Les femmes incertaines.
Les femmes fortes. Les femmes amoureuses. 
Les femmes qui doutent. Les femmes qui osent.  

http://www.lachambreboudoir.com/


NOUS VOULONS
FAIRE PARTIE DE 
VOTRE BELLE JOURNÉE

1  5 1 4  2 7 2 - 4 8 2 4
 
d y a d e p h o t o @ h o t m a i l . c o m
 
w w w . d y a d e p h o t o . c o m

T É L É P H O N E
 
C O U R R I E L
 
S I T E  W E B

http://www.dyadephoto.com/

