
  

 

L'Ame du Fenua retrouvée....



  

A propos de nous... Une Equipe de Photographes à votre service !
Nous travaillons en binôme pour vous offrir le meilleur : au début de la séance, l'un 
s'occupe des photos, l'autre vous accompagne, vous conseille et vous distrait! On en
oublierait presque la présence du photographe ;) Et petit a petit nous travaillons 
conjointement avec nos appareils pour vous offrir deux visions uniques.
Il y a deux ans, nous avons quitté la France pour la Nouvelle-Zélande. C'était une 
fantastique opportunité pour deux amoureux de la photo et de la nature comme 
nous et cela nous a permit de remporter nos premières récompenses avec des 
publications dans des magazines européens et asiatiques. Aujourd'hui nous 
proposons notre regard à la Polynésie afin de vous offrir des photos vivantes, 
colorées et qui sauront vous sublimer dans des décors de rêve. Chaque séance
est un mélange de nos deux regards, celui d'un homme et  celui d'une femme. 
Deux regards pour une séance photo unique. N'hésitez pas à nous contacter pour 
nous confier votre projet. Au plaisir de vous rencontrer...

 

 



  

Nos livres photos...
A quoi sert de faire une séance photo sans avoir un support à montrer à ceux que 
vous aimez? Tourner les pages de ce moment magique ensemble! Nous 
privilègions la qualité à la quantité, chaque photo rendue est traitée, retouchée et 
sublimée une à une pour vous offrir un résultat haut de gamme, à hauteur de vos 
exigences. Chaque formule propose des livres photo réalisés par un imprimeur 
professionnel, impression sur papier Fuji Pearl, qualité irréprochable, anti rayure, 
anti uv et pages de 0.8mm d'épaisseur. Nous nous chargeons de la composition 
pour mettre en valeur vos photos, et cerise sur le gateau : la livraison faite 
direcement à domicile sous 15 jours!
Deux options s'offrent à vous :
Un livre photo noir/photo de couverture : contemporain et élégant
Un livre photo cuir, luxueux et raffiné (choix de couleurs de couverture, avec ou 
sans gravure de vos prénoms).
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Maeva
Notre première formule pour se gater ou offrir une séance 
à celle ou celui que vous aimez. Une fantastique opportunité 
de repartir avec de belles photos avec ou sans occasion!

20 photos :
● Digital seul : 29 000 Fr
● Le livre noir/photo 20x28 cm et les photos digitales : 45 000 Fr
● Le livre cuir 20x28 cm et les photos digitales : 55 000 Fr  

 



  

 

Plus de photos dans votre livre album? Cette formule est parfaite 
pour des photos de couples ou un shooting maternité ou bébé! 
Vous avez le choix entre deux formats pour le livre cuir.

25 photos :
● Digital seul : 36 000 Fr
●

●

●

Tipanie

Le livre noir/photo 20x28 cm et les photos digitales : 52 000 Fr
 Le livre cuir 20x28 cm et les photos digitales : 66 000 Fr  
 Le livre cuir 28x36 cm et les photos digitales : 68 000 Fr  



  

 

Tiare
Idéal pour une cérémonie de mariage ou des photos 
famille! Et partagez cet incroyable moment avec vos proches
grâce aux livres photos. 

30 photos :

●

●

Le livre noir/photo 20x28 cm et les photos digitales : 59 000 Fr
 Le livre cuir 20x28 cm et les photos digitales : 75 000 Fr 

● Le livre cuir 28x36 cm et les photos digitales : 79 000 Fr  

Digital seul : 42 000 Fr●



  

 

Le Grand Jour? Juste une fois dans votre vie? Pourquoi ne pas 
choisir le meilleur et vous offrir une séance avec pas moins de 
50 photos! Comme un reportage unique de votre mariage
ou d'un grand évènement.

50 photos :

●

●

Poe

Le livre noir/photo 20x28 cm et les photos digitales : 89 000 Fr

 Le livre cuir 28x36 cm et les photos digitales : 115 000 Fr  
Le livre cuir 20x28 cm et les photos digitales : 100 000Fr 

●

Digital seul : 75 000 Fr●



  

Chaque voyage est différent, si vous avez une demande particulière et 
que vous ne vous retrouvez pas dans ces formules, contactez-nous 
pour un devis personnalisé répondant  à votre envie unique.

 

Contact us now...

La réservation des séances sera effective au paiement de celle-ci. Nous acceptons les paiements 
par paypal pour toutes les devises ou les paiements en liquide en francs pacifique. Nos tarifs en 
euros sont soumis à réajustement en fonction des marchés financiers. Prix établi en aout 2014.contact.svphotograph@gmail.com

Tel : +689.87.380.981
http://www.svphotograph.com 
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