
CERTIFICAT-CADEAU

100 $ 

Une excellente idée pour le
registre de cadeaux. Offrez 
de la photographie! Votre 
contribution à l’achat de sa
collection Sophimage ou d’un
produit Héritage favori.

Authentique • Sublime • Vous



FÉLICITATIONS POUR 
VOS FIANÇAILLES! 
En premier lieu, nous voulons vous remercier d’avoir
pensé à Sophimage Photographie. Le choix d’un
photographe de mariage s’avère généralement difficile.
Choisir l’artiste qui racontera votre histoire est
probablement la décision la plus importante que vous
aurez à faire lors de la planification de votre mariage.
Plusieurs questions amusantes sont également d’une
importance capitale… quelle marque de champagne
choisir pour le toast? Prendre un gâteau traditionnel 
ou des cupcakes? Et bien sur, ma préférée, Christian
Louboutin ou Jimmy Choo? Par contre, aucune de ces
décisions n’aura autant de répercussions que le choix 
du photographe qui produira, pour la postérité, ces
témoignages de votre mariage.

Sophimage s’efforce de documenter votre histoire
d’amour de la façon la plus naturelle possible. La majorité
des couples n’a pas l’aisance des mannequins. Nous vous
guiderons et rassurerons pendant tout le processus 
avec une méthode calme, décontractée et toujours
professionnelle. Nous traitons avec soin et diligence
chaque événement. Quoi de mieux que d’offrir à votre
famille et aux générations à venir de magnifiques images.
Tout un héritage!

C’est un grand honneur et une énorme responsabilité que
de documenter cette journée mémorable. Confiez cette
tâche à quelqu’un qui possède beaucoup d’intégrité et
une vaste expérience dans le domaine. Un spécialiste qui
accordera considération et attention à votre événement.

Vous trouverez dans ce feuillet de l’information détaillée 
à propos de nos produits signature héritage et nos
collections mariages remplis de suggestions alléchantes
qui répondront à vos besoins en matière de photographie.
Nos sommes ici pour répondre à vos interrogations.

Au plaisir de travailler avec vous et votre famille,

Sophie Noël de Tilly     

LES photographies et les images de Sophie nous ont
enchantés! Sa personnalité décontractée, son
enthousiasme et son professionnalisme ont fait de
Sophie la personne idéale pour se greffer à notre
groupe. Mon mari a surtout apprécié les photographies
de charme qu’a prises Sophie dans ma chambre
d’hôtel juste avant que j’enfile ma robe de mariage.
Elle sait toujours comment faire pour que je me sente
bien, relaxée et belle. Merci Sophie!

Laura et Charles



LORS de notre première rencontre avec Sophie, nous
sommes immédiatement tombés sous le charme de 
son énergie et de son travail. Nous l’avons embauchée
le lendemain. Sophie se démarque des autres
photographes grâce à son talent, sa créativité et son
perfectionnisme. Elle a su capturer avec brio chaque
instant de notre mariage. De plus, notre agréable
collaboration s’est poursuivie après le mariage. 
La qualité des produits et du travail de Sophimage 
est exceptionnelle.  

Sabrina et Kuno 

SOPHIE, nous voulons prendre quelques instants
pour te remercier pour nos photos de mariage.
Nous avons vécus avec toi et ton équipe une
expérience inoubliable. Vous avez su saisir les
émotions vives et l’essence même de cette 
journée. Merci pour ton aide, ton calme et ton
professionnalisme, qui furent très appréciés lors 
de cette journée si importante.

Avec sincérité, Lissa et Mathieu



COFFRET SOUVENIR 

Un coffret
comprennant 
20 agrandissements
artistiques de 8 x 12
avec passe-partout.

ALBUM 10 X 10 

Un classique! 
Un magnifique
album relié qui
reflète votre style et
votre personnalité.

CARTE PHOTO USB 

Comprend les
fichiers haute
résolution de la
galerie en ligne. 

CANEVAS 

Habillez vos murs
avec ces chefs-
d’œuvre faits sur
mesure.

LIVRE D’OR

Album 8 x 8 de 
20 pages avec vos
photos fiançailles.
Pour les vœux et
souhaits de vos
invités!

LES PRODUITS HÉRITAGE LES PLUS POPULAIRES

Collection or

FIANÇAILLES

☐ Session photo
☐ Montage photo 
☐ Livre d’or
☐ Cadre de fiançailles 

MARIAGE

☐ 2 photographes
☐ Jusqu’à 10 heures de documentation
☐ Photomaton
☐ Montage photo
☐ Galerie personnalisée en ligne

HÉRITAGE

☐ Album Facebook
☐ 10 % de rabais sur le 

Coffret souvenir mariage
☐ Carte photo USB
☐ Album, 11 x 14 pouces, 40 pages,

couverture métallique
☐ « Client pour la vie »

Demandez plus de détails.

Collection rose

FIANÇAILLES

☐ Session photo
☐ Montage photo 
☐ Galerie personnalisée en ligne

MARIAGE

☐ 2 photographes
☐ Jusqu’à 8 heures de documentation
☐ Montage photo
☐ Galerie personnalisée en ligne

HÉRITAGE

☐ Album Facebook
☐ 10 % de rabais sur le 

Coffret souvenir mariage
☐ Carte photo USB  
☐ Album, 10 x 10 pouces, 40 pages, 

couverture acrylique

Collection blanche

FIANÇAILLES

☐ Session photo
☐ Montage photo
☐ Galerie personnalisée en ligne

MARIAGE

☐ 2 photographes
☐ Jusqu’à 6 heures de documentation
☐ Montage photo
☐ Galerie personnalisée en ligne

HÉRITAGE

☐ Album Facebook
☐ 10 % de rabais sur UN produit 

Héritage.
☐ Livre d’or, 8 x 8 pouces, 20 pages

ou 
Album mariage, 8 x 8 pouces,
20 pages.

APPELLEZ-NOUS POUR PERSONNALISER VOTRE COLLECTIONS • 819.776.4764

D’autres bonbons pour vous régaler : carte de rappel, de remerciements, montage photo, agrandissements artistiques.

SOPHIE . NOËL DE TILLY
PHOTOGRAPHE

SOPHIMAGE.CA
819.776.4764 133 WELLINGTON, 

GATINEAU QC J8X 2J1


