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Je suis une maman, une photographe, une voyageuse et une 

amoureuse de la vie et de l'être humain. Je viens d'avoir 30 ans et je 

vis à Hyères, en bord de mer, avec l'homme pour qui j'avais un crush 

au lycée et notre petit garçon de 3 ans, Andrea, qui illumine nos 

journées (et malheureusement, nos nuits aussi).

Je parle anglais et français, ce qui m'a permis de partir à l'aventure 

aux quatre coins du monde avec tout juste un sac à dos (et mon 

appareil photo bien sûr). Aujourd'hui, je continue de voyager et de 

crapahuter avec 15kg additionnels d'amour sur le dos.

Je suis infirmière de formation, j'ai exercé cinq ans dans un hôpital en 

santé mentale (j'ai toujours voulu prendre soin de l'autre, écouter et 

promouvoir la vulnérabilité et la vie). J'ai tout quitté lorsque mon fils 

est né pour enfin entreprendre mon rêve: celui de capturer l'amour. 

Moi c'est Laura!
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Ma mission?
Ma mission est d'immortaliser
les moments les plus incroyables
et authentiques de vos vies
afin que vous puissiez les
chérir pour toujours.

Savourez chaque instant de cette journée si précieuse.

Soyez vous-mêmes. Aimez-vous inconditionnellement.

Je m'occupe du reste, afin que vos souvenirs soient

impérissables et que vous puissiez revivre votre mariage

et le conter à vos enfants et petits-enfants un jour.



www.laurastojanov.com 04

SUIS-je la photographe

Vous recherchez un photographe qui peut capturer des émotions 

brutes, des instants de vie spontanés et chaleureux, et qui passera la 

journée à sourire car votre amour la rend heureuse.

Mon travail vous inspire. Je décris mon style comme romantique, 

solaire et authentique.

Vous voulez un photographe qui vous met à l'aise, vous rassure 

pendant vos préparatifs, et travaille dur pour vous photographier 

exactement comme vous êtes.

Vous souhaitez une expérience inoubliable que vous pourrez revivre

à travers des clichés intemporels. 

cela VOUS RESSEMBLE?

alors continuez de lire!

pour vous?
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à quoi s'attendre
01.INTRODUCTION

Vous m'avez contactée par email afin d'en savoir plus sur mon 

travail. Planifions un rendez-vous visio et faisons plus ample 

connaissance ! Cela nous permettra de discuter votre mariage plus 

en détail et de s'assurer que je sois la photographe pour vous.

03.LE GRAND JOUR

Le grand jour est arrivé! Il se peut que vous soyez anxieux 

mais je ferai tout mon possible pour vous apaiser et pour 

que vous vous sentiez à l'aise devant mon objectif. Vous 

n'aurez qu'à être vous-mêmes et célébrer votre amour.

02.CONTRAT + 
PAIEMENT

Ouiiii vous m'avez choisie! Je vous enverrai un contrat de prestation 

photographique de mariage que nous remplirons et signerons, puis un 

acompte de 30% sera requis pour réserver la date de votre mariage.

04.PRODUIT FINAL

2 semaine après le mariage, vous recevrez un aperçu afin de revivre 

la magie de votre journée. La galerie complète vous sera délivrée 

sous 6 à 8 semaines et vous pourrez la partager à tous vos invités. 

Enfin, vous recevrez une boîte en bois personnalisée avec vos 

prénoms gravés dans le bois, 30 tirages photo et une clef USB.
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Intimiste, DrÔle et CANDIDE
Je vous accompagnerai du début à la fin pour vous aider
à organiser et vivre le mariage de vos rêves !



Séance
engagement

1h30 de séance

Prêt de robes bohèmes

Frais de déplacement

inclus jusqu'à 25km

50-100 photos retouchées

(en HD)

Galerie en ligne

300 
€

FULL DAY
WEDDING

10 à 12h de reportage

Des préparatifs à la première

danse/début de la soirée

Frais de déplacement inclus

jusqu'à 150km

600 photos retouchées (en HD)

Galerie en ligne

Boîte en bois personnalisée

(30 tirages + 1 clef USB)

2100 
€

BRUNCH

 

2 à 3h de reportage

Frais de déplacement inclus

150 photos retouchées (en HD)

Galerie en ligne

450
€
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pRESTATIONS ET TARIFS

Heure additionnelle : 150 €/h.
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RéServez votre mariage !

Vous êtes prêts? Génial! Vous pouvez me contacter via le formulaire 

sur mon site ou en m'envoyant un mail à

 laurastojanov.photographe@gmail.com

Il me tarde de vous rencontrer et de capturer votre amour!

www.LAURASTOJANOV.com

IG: @laura_stojanov
06 58 21 29 96

Let's make magic together


