Alliance
des émotions

Tarifs Couple 2021.

Un couple amoureux

« L’amour, c’est toujours difficile d’expliquer ce que c’est, même pour les grands. On a des copains et des copines et c’est plutôt
chouette. Et puis tout à coup, on rencontre quelqu’un différent des autres : plus sympa, plus à l’écoute, plus tout. Celui dont
on est soudain amoureux; on le trouve craquant, même s’il a un gros nez ou porte des lunettes. »

Vous êtes un couple amoureux. Vous aimez partager des moments de vie ensemble. Vous souhaitez prendre le temps de faire une pause et profiter l’un de l’autre
avec complicité. Vous souhaitez immortaliser quelques instants de bonheur avec votre moitié… un regard fier et amoureux, des mains qui se touchent, des lèvres qui
s’effleurent, un baiser échangé…
Mon rôle est de capturer ces précieux instants de tendresse naturelle et vous permettre d’immortaliser des souvenirs de ces moments à deux. Plus que jamais, je
travaille pour vos futurs enfants et petits-enfants. Ma mission sera d’écrire le début de votre histoire, vous permettre de la partager. Les images que je réalise
aujourd’hui vont vous accompagner tout au long de votre vie. Elles seront une trace de votre futur patrimoine familial.

« Je m’appelle Christophe Lherbier et je crois fondamentalement qu’à travers mon métier de photographe, j’ai un pouvoir extraordinaire qui est de
permettre à chacun de vous de réaliser ou de re-réaliser que vous avez toutes les cartes en main pour être heureux ensemble.

La séance « couple » devient alors un moment de connexion, un prétexte au partage de gestes d’affections. »

Un travail de qualité
« L’émotion et la joie de partager un moment ensemble ! »
A votre domicile ou en extérieur, nous choisirons le lieu qui vous ressemble et nous passerons ensemble un agréable moment. Je mets tout en œuvre pour vous restituer
des images qualitatives, en phase avec vos valeurs et vos attentes. Des images qui ont du sens, qui racontent VOTRE histoire et que vous partagerez fièrement avec vos
proches.

Votre séance Couple
Une séance Couple, c’est prendre le temps de faire une pause pour profiter l’un de l’autre avec complicité. Un moment hors du quotidien, rien qu’à vous ! Elle se réalise
de la même manière qu’une séance «engagement». Il s’agit souvent de photos lifestyle : c’est à dire un reportage photo où je cherche à réaliser des portraits traditionnels,
mais également à capturer des moments naturels et spontanés de votre couple.
Cette séance se déroule principalement en extérieur, parfois en intérieur, mais jamais dans un studio photo. Les clichés obtenus vous ressemblent. L’ambiance, c’est
vous qui la faites.
Bien entendu, je suis là pour vous aider et vous guider, si nécessaire, car le résultat est avant tout le fruit d’un travail collaboratif entre vous et moi. Néanmoins, je cherche
à m’effacer le plus possible, afin que cette séance photo de couple soit votre moment de complicité.

Où organiser votre séance ?
La séance peut avoir lieu en extérieur ou à votre domicile par exemple s’il est lumineux, l’important étant de créer une ambiance chaleureuse où vous vous sentirez à
l’aise et vous exprimerez naturellement.

Je suis photographe, établi principalement dans le Nord de la France. Mais bien évidemment, la métropole Lilloise et la côte d’Opale ne sont pas mes
seuls terrains de jeux. Je me déplace avec plaisir partout en France.

A propos de la durée de cette séance couple.
Le rendu photo sera conditionné par mon temps de présence à vos côtés. Celui-ci peut aller de 1 heure à une demi-journée.
Le « reportage couple » vous offre donc une variété et une richesse bien plus importante en matière de prise de vue, que la simple réalisation d’une séance photo en
studio. Et cela peut tout changer ! Car plus l’investissement est important, plus le reportage sera complet.
Se pose cependant la question du budget car il est bien sûr différent en fonction du temps passé ensemble.

Quelle est la différence avec une séance portrait en studio ?
Comme je le précisais au début de cette page, cette séance est dite lifestyle; c’est à dire un reportage photo où je cherche à réaliser des portraits à partir de moments
naturels et spontanés de votre couple.
La lumière, elle aussi naturelle, offre des rendus exceptionnels, surtout en fin de journée. L’environnement extérieur permet une multitude de décors ou scénarii
possibles : environnements urbain, forêt, campagne, plage …. Tout est possible.
L’utilisation de certains accessoires permet une diversité ainsi qu’une touche d’originalité dans vos photos. Exemple : le drone que j’utilise régulièrement. Il peut offrir
des points de vue exceptionnels pour votre couple.
Alors en agglomération ou dans un cadre plus champêtre, choisissez un ou plusieurs lieux qui vous aimez et bloquez une demi-journée pour votre séance qui vous
offrira de merveilleux souvenirs…

Ce que je peux vous apporter

Des photos pour se souvenir.
Je me permets une petite parenthèse pour parler de Marie Kondo, une essayiste japonaise, spécialisée dans le rangement, le minimalisme et le développement personnel, qui disait : «
Il est préférable de remplir sa vie de souvenirs à raconter, plutôt que de choses inutiles ! »
La société de consommation pousse à acheter toujours plus et s’encombrer de biens matériels qui, finalement, ne servent pas à grand-chose. Parce que les meilleurs souvenirs de votre
vie ne seront ni le dernier robot de cuisine acheté pour couper les tomates, ni le dernier smartphone vibrateur, dolby surrou nd. Non. Vos meilleurs souvenirs seront vos expériences
vécues, vos voyages réalisés, vos rencontres, vos relations avec les autres …
Se retrouver ENSEMBLE, le temps d’une séance photo, c’est écrire votre histoire, se créer des souvenirs pour toute la vie. C’est également transmettre vos valeurs, votre style de vie et
laisser une trace immortelle de votre passage dans ce monde.

De l’émotion. Du bonheur.
D’une certaine manière, à travers mes images, je souhaite vous transmettre de l’émotion.
Toutes les occasions sont bonnes à photographier ! Peu importe votre âge, réaliser une séance photo, c’est sauvegarder des moments de bonheur et d’amour pour le restant de votre
vie.

Mon travail contribue à rendre le monde plus humain …

Votre expérience photographique « Couple »
Il s’agit d’un reportage photo me permettant de réaliser à la fois des portraits traditionnels, mais également des prises de vues naturelles et spontanées de votre couple. Votre séance,
c’est avant tout la possibilité de lâcher prise et se détendre. C’est un temps pour vous, un temps précieux à partager ensemble. Pas de pression, aucune règle.
Votre séance photo peut se réaliser par exemple le temps d’une balade en forêt ou lors d’une activité sportive. Une séance plus longue permettra une plongée plus profonde dans votre
quotidien, au sein de votre couple. C’est l’opportunité d’immortaliser davantage de clichés sincères et authentiques.
Pour répondre à tous les budgets, la prestation est segmentée en plusieurs offres. Toutes vous proposent les services suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre expérience photographique. Profitez de ce beau moment à deux et immortalisez votre passion mutuelle.
Le travail de post-traitement soigné des photos. Recadrage, colorimétrie, et ajustements sur l'ensemble des photographies. Je crée des images qui ne subiront pas l'effet de
mode, et resteront dans la famille comme un patrimoine dont vous serez fier et que vous transmettrez avec bonheur.
Le nombre de photos indéfinis, car aucune limite.
La remise des clichés sur support numérique, sans filigrane, pour une impression papier en 13x18, et le partage sur le web.
La cession des droits d’utilisations et de publications pour une utilisation personnelle et non commerciale.
La sécurité. Stockage et archivage des photos.
L'utilisation de matériel professionnel.
Frais de déplacements inclus pour un trajet A/R inférieur à 40 kms depuis Robecq. 0,50€/km au-delà.
Bonne humeur et disponibilité.

Option : La réalisation d’imprimés. Nous vivons dans une époque où tout est dématérialisé. Nos émotions sont reliées étroitement à nos sens – et le toucher en fait partie. C’est pour
cela que je vous propose de rendre vos souvenirs vivants et presque éternels, en les imprimant sur des supports de qualité professionnelle. Vos photos deviennent de véritables
œuvres d’art.

Offre EQUILIBRE - 160

€

La prise de vue illimitée avec un temps de présence continue = 2h. Créneau horaire selon
votre souhait. Votre séance photo peut se réaliser par exemple le temps d’une balade

en forêt ou d’une sortie shopping

Facilités de paiement en plusieurs fois sans frais

Offre CONFORT - 240

€

La prise de vue illimitée avec un temps de présence continue jusqu’à 3h. Créneau horaire
selon votre souhait. A partir de cette offre, c’est une plongée plus profonde dans votre
couple.

Offre ENDURANCE - 320

€

La prise de vue illimitée avec un temps de présence continue d’au moins 4h. Créneau
horaire selon votre souhait.

Un peu de moi …

Je m’appelle Christophe Lherbier. Je suis marié et père de 3 enfants. Discret,
perfectionniste et créatif, c’est principalement dans la région des Hauts-de-France que
j’exerce avec enthousiasme le métier de photographe. Et c’est avec passion que
j’aborderai votre projet.
Chaque photographe est unique, avec son histoire et sa sensibilité. Certains sont plongés
dans le monde de la photographie dès leur enfance, d’autres comme moi la rencontre
plus tard, après avoir travaillé pendant une vingtaine d’années dans le monde de
l’ingénierie informatique.
Profondément marqué par un voyage en Inde, qui m’a totalement bouleversé et marqué
pour la vie, l’humain est dorénavant au cœur de mon travail.
Je m’épanouis auprès de tous les publics et lors de chaque reportage photo, tels que les
nouveau-nés, les enfants, les ados, les couples amoureux, les reportages de mariages,
les personnes âgées. C’est un bonheur au quotidien.
Je suis désormais photographe des familles heureuses … photographe pour les gens qui
croient en l’amour… parce que pour moi, cela commence toujours par de l’amour.
Mon travail contribue à rendre le monde plus humain.

Mon Pourquoi
Ecrire votre histoire, vous permettre de la partager et ainsi garder une trace de votre
patrimoine familial,
Je souhaite
•
•
•
•
•

Vous aider à vous retrouver,
Capter les connexions qui existent entre vous, faire rayonner les sourires. Je
veux des gens heureux,
Créer de belles images qui illuminent vos relations,
Remettre le portrait de famille au 1er plan, dans les maisons,
Vous aider à transmettre un peu de votre Histoire, de laisser une trace qui
dure, de devenir immortel auprès des générations futures.

Plus que jamais, je travaille pour vos petits-enfants.

Prendre Rendez-vous

