ELOPEMENT

QU’EST-CE QUE C’EST?
Anciennement, l'elopement était connu
comme une fuite amoureuse et consistait à
s’enfuir secrètement pour se marier loin de
la famille. Aujourd’hui, les couples qui
choisissent l'elopement cherchent à éviter
le stress et tout le fla-fla d’un mariage
traditionnel pour opter plutôt pour une
cérémonie intime dans le plus beau des
décors. Parfois, la famille immédiate est
présente, mais souvent le seul témoin est la
photographe. Les nouveaux mariés s'offrent
une journée juste pour eux, à leur rythme et
sans contraintes.
La photographe est là pour raconter en
images leur aventure et témoigner par des
photos artistiques de leur amour dans des
lieux uniques et des paysages à couper le
souffle.

Bien que l’organisation d’un mariage peut
être par moment excitant et motivant,
bien souvent le processus est long et
stressant. Les couples sentent la pression
et les attentes de la famille et des amis et
ne se reconnaissent pas dans les
exigences d'un mariage dit plus
conventionnel.
L'elopement est la solution parfaite pour
les couples non-traditionnels qui
cherchent avant tout la simplicité,
l'intimité et l'aventure.

L’IMPORTANT EST DE FAIRE
UN MARIAGE QUI VOUS
RESSEMBLE, QUI REPRÉSENTE
QUI VOUS ÊTES ENSEMBLE.
C’EST UNE JOURNÉE
POUR VOUS!

POURQUOI CHOISIR DE FAIRE
UN ELOPEMENT PLUTÔT QU’UN
MARIAGE TRADITIONNEL?
Moins stressant
Plus facile et rapide à organiser et
planifier.
Plus économique
Occasion de s’offrir un voyage de rêve
Rester présent l’un à l’autre. Profiter du
moment.
Se déclarer son amour dans le plus
beau des décors. En toute intimité et
simplicité.

OÙ?
Pensez à votre destination de rêve! Où
aimeriez-vous lire vos voeux? C'est
important de choisir une destination qui a
une signification pour vous, qui vous
représente. Pensez que ce sera l'occasion
de passer quelques jours à explorer un
pays juste en amoureux!

COMMENT?
Une fois que vous avez décidé de votre
destination, je vous invite à communiquer
avec moi afin que je puisse vous aider et
vous conseiller dans la planification de
votre elopement.

COMMENT L’ANNONCER À LA
FAMILLE ET COMMENT L’INCLURE
DANS LE PROCESSUS?
Vous craignez la réaction de votre famille?
C’est normal mais vous pouvez trouver une
façon de présenter votre projet sans qu’ils
se sentent mis de côté. Je vous suggère
d’envoyer des cartes annonçant vos plans
d'elopement en les invitant à une
célébration qui se tiendra lors de votre
retour. Cette réception peut inclure
cocktails et repas avec du temps alloué
pour les speeches, la danse et toutes
autres choses qui est importantes pour
vous. Plusieurs choisissent d’exposer
quelques photos de leur elopement.
C’est une bonne façon de partager votre
expérience avec votre famille et vos amis.
Ils en seront enchantés et contents pour
vous!

QUE VOUS VOULIEZ FAIRE UNE CÉRÉMONIE INTIME
SUR LE SOMMET D’UNE MONTAGNE DANS CHARLEVOIX
OU VOUS DIRE OUI AU PIED D’UNE CHUTE EN ISLANDE,
J’AIMERAIS RACONTER VOTRE HISTOIRE PAR DES
IMAGES EMPREINTES D’ÉMOTIONS ET DE POÉSIE,
TOUT CELA DANS LE PLUS BEAU DES DÉCORS.
LOIN DU MARIAGE TRADITIONNEL, JE VOUS PROPOSE
PLUTÔT UNE EXPÉRIENCE WOW!

COMMUNIQUEZ AVEC
MOI ET PLANIFIONS
ENSEMBLE LA
PARFAITE AVENTURE!

