


DES HISTOIRES VRAIES
 
 
C’est ce que je raconte en photo, dans un mélange de photog-
raphie artistique et de photo-journalisme.

J’espère que vous m’avez contactée car vous voulez quelque 
chose de différent.

Vous voulez quelqu’un qui soit là pour capturer votre bout de 
chou dans toute sa beauté, mais également pour capter la 
beauté des personnes qui vous entoureront lors de cette sé-
ance. Vous voulez que vos rires et vos fantaisies fassent partie de 
votre histoire et de ce qui restera, pour la mémoire. Vous voulez 
regarder vos photos dans 1, 10 ou 50 ans et vous souvenir de 
tout ce qu’il s’est passé pendant cette séance. Vous voulez vous 
souvenir de la taille de sa main dans la votre, de la façon dont 
sa peau pèle légèrement, de la forme de son nombril et de la 
couleur de ses cheveux...



et si nous racontions 
son histoire ?

Le photo-reportage, c’est ce que je fais de mieux. 
Je capte des instants comme ils arrivent, de la façon 
la plus franche et discrète possible. Avec les bébés, 
j’organise une séance toute en douceur, avec de la lu-
mière naturelle douce, dans un environnement chaud 
et douillet. Je photographierai tous les petits détails qui 
font que votre bébé est la plus belle des merveilles de 
la terre. Je capterai également votre relation, vos mo-
ments, la façon dont vous l’aimez...y





Vous voulez quelqu’un de différent, parce que vous êtes 
différents. Vous voulez quelqu’un qui voie votre famille ou 
votre couple comme l’oeuvre d’art qu’il est, et pas seule-
ment comme une séance à terminer le plus vite pos-
sible. Vous voulez quelqu’un qui se soucie de vous, de vos 
envies, qui vous donne l’attention que vous méritez et qui 
soit là si vous avez besoin d’elle.

Alors je ne veux pas que vous me choisissiez parce que je 
suis la plus proche de chez vous ou parce que mes tarifs 
sont dans votre budget. Je veux que vous me choisissiez 
parce que vous vous souciez de qui sera là pour capturer 
votre petit pied. Je veux que vous me choisissiez moi.



alors faisons connaissance



Je m’appelle Ambre et je suis photographe de mariages 
alternatifs et à destination. Je photographie les couples qui 
veulent quelque chose de différent avec quelqu’un de diffé-
rent. J’ai un chat qui s’appelle Link et qui demande beaucoup 
d’attention et d’amour.

J’adore les couchers de soleil. J’aime partir très loin avec ma 
voiture et prendre des photos dans les endroits les plus perdus 
que je trouve sur mon chemin. J’adore les vinyles. J’aime 
manger bio. J’adore les produits vintage et rustiques. J’aime 
câliner mon chat quand il me demande des caresses, c’est à 
dire dès que je suis sur mon ordinateur pour travailler. J’aime 
me balader en forêt pour écouter les oiseaux et le murmure 
du vent dans les aiguilles des sapins. J’aime découvrir de nou-
veaux endroits par chez moi pour vous y emmener lors de 
nos séances. Rien n’est plus agréable qu’un peu de soleil à 
travers les arbres et une jolie vue sur les environs. J’aime les 
journées de brouillard, pendant lesquelles les montagnes et 
les arbres s’évanouissent dans les nuages. J’adore lire Alice au 
Pays des Merveilles. Je suis fan de musique Folk et j’aime la 
mode hipster, même si les jeans skinny ne me vont pas du 
tout !



Membre des World’s Best Wedding Photographers sur Junebug  

16 prix internationaux gagnés depuis Septembre 2015
 

Membre des Fearless Photographers, du WPJA et de l’ISPWP

Publiée sur des blogs Français et internationaux, comme Brides, 
Boho Weddings, Les moineaux de la mariée, Donne-moi ta main, 

Zankyou et French Wedding Style.

prix et publications



forfaits



COMBIEN DE TEMPS 
DURE UNE SEANCE ? 
 
Le travail artistique se dissocie du temps.

Chaque séance est différente, parce qu’on est tous 
différents, qu’on réagit différemment, que nos 
bouts de chou ne se comportent pas de la même 
façon devant un objectif, que les conditions météo 
sont différentes chaque jour...

C’est pour ces raisons que je ne donne pas de 
“temps” pour une séance. Le temps, je le prend 
pour vous. La séance durera le temps qu’il faut, et 
je vous promet que vous aimerez vos photos et 
qu’il y en aura bien assez :) vous pouvez cependant 
compter de 15 à 90 minutes.



Ce qui est inclus avec tous 
les forfaits :
- Une clé USB (super jolie ! si si !) incluant toutes vos photos triées et 
retouchées manuellement avec soin
- 20 impressions 10x15cm
- Une galerie en ligne sur un serveur sécurisé, afin que vous et vos 
invités puissiez commander des tirages professionnels de qualité ex-
ceptionnelle (voir la page dédiée aux impressions)
- Les frais de déplacement dans un rayon de 30km autour du 
code postal 63250
- Une aide personnalisée (par mail, téléphone, Skype,...) pour définir 
avec vous le thème, les accessoires et vous donner des conseils 
pour que la séance se passe pour le mieux
- De l’écoute, de l’attention et beaucoup d’amour :)



LUTIN 

 
 
 
 
 

8 
Séance maternité en famille  

t 
Séance nouveau-né chez vous 

0 
Séance famille lorsque maman se sentira bien 

. 
Clé USB 

3 
8 impressions fine art 13x18cm 

0 
Galerie en ligne 

? 
Album photo format A4, 50 pages 

" 
Toile photo 100x75cm 

 
1690€



ELFE 

 
 
 
 
 

8 
Séance maternité en famille  

t 
Séance nouveau-né chez vous 

0 
Séance famille lorsque maman se sentira bien 

. 
Clé USB 

3 
8 impressions fine art 13x18cm 

0 
Galerie en ligne 

? 
Album photo format A4, 50 pages 

 
1490€



LICORNE 

 
 
 
 
 

8 
Séance maternité en famille  

t 
Séance nouveau-né chez vous 

0 
Séance famille lorsque maman se sentira bien 

. 
Clé USB 

3 
8 impressions fine art 13x18cm 

0 
Galerie en ligne 

 
990€ 

 
OU
 

790€
sans impressions, photos livrées sur internet



CAPRICORNE 

 
 
 
 
 

8 
Séance maternité en famille  

t 
Séance nouveau-né chez vous 

. 
Clé USB 

3 
5 impressions fine art 13x18cm 

0 
Galerie en ligne 

 
690€ 

 
OU
 

540€
sans impressions, photos livrées sur internet



LEPRECHAUN 

 
 
 
 
 

t 
Séance nouveau-né chez vous 

. 
Clé USB 

3 
3 impressions fine art 13x18cm 

0 
Galerie en ligne 

 
390€ 

 
OU
 

290€
sans impressions, photos livrées sur internet



GOBELIN 

 
 
 
 
 

8 
Séance maternité en famille  

. 
Clé USB 

3 
3 impressions fine art 13x18cm 

0 
Galerie en ligne 

 
390€ 

 
OU
 

290€
sans impressions, photos livrées sur internet



options



Frais de déplacement 
50€ par heure de conduite 

 

Albums 
Album complet 50 pages 21x21cm // 690€ 

2 albums souvenir 20 pages 15x15cm pour vos familles // 890€ 
 

Faire-parts
Inclut le choix du design, l’impression et des enveloppes écru

10 unités // 70€
20 unités // 100€
30 unités // 120€ 

Toiles photo sur papier fine art et bois 4cm
40x50cm // 490€
100x70cm // 690€ 



FACILITES DE PAIEMENT 
 
 
 
 
 

 Notre séance est prévue pour dans 2, 3, 6 mois ? Allez, on éch-
elonne ! Je comprend que cette séance soit un investissement 

dans le temps, pour les généations futures, pour garder une trace 
immuable. Le paiement en plusieurs fois, ce n’est pas forcément 

en 3 ! Proposez-moi !



ils l'ont dit



Marion

Coucou Ambre!!!

 

Quel bonheur d’avoir une jolie surprise dans la boite aux let-
tres.

On est très content du colis, de la clé USB trop mignonne et 
surtout des photos juste superbes.

Encore un grand merci pour ces moments immortalisés par 
ton objectif. Merci pour ta disponibilté, ton efficacité et ton 
originalité. On est vraiment ravis d’avoir fait appel à toi.

Bonne continuation.

Marion, Vincent et Baptiste

V



Ambre,
 
Nous tenons vraiment à te remercier pour ton 
travail qui nous permettra de garder des pho-
tos absolument magnifiques de ma grossesse 
et de la naissance de notre trésor Andréas. 
Tu as su comprendre nos attentes et tu as 
été attentive à nos remarques pour un résul-
tat exceptionnel. Nous sommes si attendris et 
émus en voyant les photos aujourd’hui que je 
suis persuadée qu’elles ne pourront que nous 
émouvoir dans les années futures. 
Encore merci pour tout ! 
 
Andréas, Céline & Jérôme

h

Céline



prêts pour 
l'aventure ?




