
Les prix indiqués  
entreront en vigueur 

Lors du Lancement officieL de 
tricoté serré photographie  

à L’automne 2016 ! 

d’ici-Là, profitez de La  
période portfoLio où tous  

Les forfaits sont à 

 130 $

450.403.3830
jacinthe@tricoteserre.com

 tricoteserrephotographie

Forfaits
2016

Jacinthe Michaud
 PhotograPhe



Jacinthe Michaud
votre photographe de famille

PARCE QUE vous êtes cette maman dont 
le bedon s’arrondit doucement, celle qui 
construit des tours pour les chevaliers 
ou qui dîne avec les princesses, celle qui 
berce son nouvel amour…

TricoTé Serré PhoTograPhie, c’eST:

 un service de photographie haut de gamme,

 une approche chaleureuse et personnalisée,

 un accompagnement complet avant la séance,

 une séance professionnelle avec un équipement à la fine pointe,

 des retouches avancées pour un effet wow,

 des solutions d’impression de qualité supérieure.

Cristalliser la complicité qui vous unit, vos fous rires, votre amour… 
Je le fais avec délicatesse, douceur et émerveillement ! 
et bien sûr… avec une touche artistique !

Si une image vaut mille mots, laissez-moi vous raconter votre histoire !

PARCE QUE vous êtes ce papa qui 
transforme une couverture en cabane, 
celui qui la protège des monstres, 
celui qui s’émerveille devant ce tout 
nouveau petit miracle…

PARCE QUE vous êtes tricotés 
serrés et que vous souhaitez 
immortaliser chaque période  
de votre vie familiale, voici 
votre studio !



Êtes-vous plus 
Studio ou Lifestyle?

votre séance photo peut avoir lieu en studio ou en lifestyle. chacune 
de ces options présentent des avantages et offrent un style unique!

en STudio

 plein contrôle sur la lumière 
pour un résultat léché digne 
d’un magazine!

 une multitude d’accessoires 
(drapés, tissus, voilages) 
pour s’amuser et apporter 
de la texture à vos images!

 un environnement 
chaleureux et confortable. 
idéal pour les touts-petits: 
température contrôlée et 
tout le nécessaire à portée 
de main!

LifeSTyLe

 des images croquées sur le vif, dans votre environnement 
pour un résultat naturel !

 Lieux possibles illimités :  
à votre domicile ou dans un lieu extérieur qui vous inspire.

 convient bien aux groupes nombreux.



Des retouches 
pour des photos 

parfaites!

pour tricoté serré photographie, 
chaque image mérite un traitement 

haut de gamme !

Chaque photo que vous sélectionnez est traitée 
individuellement et est minutieusement retouchée. 
tout est mis en œuvre pour que le résultat soit 
époustouflant ! C’est là que la magie opère ! Il s’agit 
d’un travail de plusieurs heures, c’est pourquoi 
aucun de nos forfaits n’offrent 50 ou 100 photos 
retouchées sommairement   ! La retouche constitue 
définitivement une valeur ajoutée considérable à 
votre expérience tricoté Serré ! 

QueLQueS PoinTS 
TravaiLLéS LorS  
de La reTouche:

 contrastes, saturation, 
température de couleur

 ombre et lumière

 imperfections corrigées

 peau adoucie

 distractions retirées



ForFaIt

Maternité
Parce qu’il sera ce que vous aurez 
fait de mieux. . .

durée : 1h
10 images numériques en haute  
résolution avec retouches avancées

Période idéale : 
32 à 36 semaines de grossesse

 studio    lifestyle

Prix : 250$



ForFaIt

Nouveaux-
Nés
Parce que ces moments  
ne reviendront plus. . .

DURéE : 3 h
10 images numériques en haute 
résolution avec retouches avancées

Période idéale : 
5 à 14 jours après la naissance.

 studio

PRix : 300 $

rabais de 75 $ si combiné au forfait Maternité.



ForFaIt

Enfants
Parce qu’il est ce que vous avez  
de plus précieux. . .

durée : 1 h
6 images numériques en haute  
résolution avec retouche avancée

1 ou 2 enfants de la même famille

Période idéale : 6 mois et +

 studio

PRix : 175 $



ForFaIt

Famille
Parce que vous êtes  
tricotés serrés. . .

durée : 1 h
10 images numériques en haute  
résolution avec retouche avancée

4 personnes de la même famille*

 lifestyle

PRix : 250 $

* 25 $ par personne additionnelle. 
Jusqu’à concurrence de 100 $ supplémentaires.



Vous en 
voulez plus ?

 Les prix incluent les taxes.

 Les images sont libres de 
droit pour usage personnel.

 des frais de déplacement 
peuvent s’appliquer.

1 photo : 15 $

5 photos :  65 $

10 photos : 125 $

15 photos : 180 $




