
Joffrey Wingrove
GUIDE DES TARIFS



QUI SUIS-JE ?

De nature hypersensible, j'adore les toutes petites émotions qui se dégagent chez
les personnes que je photographie, à en être presque aussi ému que le marié
attendant sa promise en haut de l'autel et autant qu'en regardant le soleil se
coucher à l'horizon.

J'aime manger, dormir, manger, le regard de ma copine, surtout quand on voyage
dès qu'on a du temps libre.  Balader mes chats sur mes épaules,
aller au cinéma, regarder Harry Potter pour la 300eme fois avec un joli feu de
cheminée. 

MIEUX ME CONNAITRE 

En quelques mots



Authenticité
Spontanéité

MA DEMARCHE, 
COMMENT J'AIME TRAVAILLER

 J'aime vous rencontrer autour d'un thé ou d'un café pour savoir qui
vous êtes vraiment, savoir ce qui se cache derrière ces lignes, ces
mots, ce mail que vous m'envoyez. Ces deux petits êtres amoureux qui
veulent célébrer leur union.

Il arrive qu'on puisse être un petit peu trop loin, et une visio à l'heure
de l'apéro pour parler de tout ca est parfois plus pratique.

Le jour J, j'aime me faire le plus discret possible pour capter ces
moments de vie, toutes ces petites émotions qui se dégagent : les
petits sourires en coin, ces regards qui veulent tout dire, ces gestes et
ces moments de partage. 

Mon principal outil de travail est ma sensibilité.



PACKAGE OR
Des préparatifs à la pièce montée

Entre 600 et 800 photos délivrées en HD
Photos de couple
Photos de groupe
Photos décoration
Photos de soirée

Les Packages 

PACKAGE SILVER
Des préparatifs au vin d'honneur

Entre 400 et 600 photos délivrées en HD
Photos de couple
Photos de groupe
Photos décoration

 

À partir de 1750€

 
Livraison des photos par SwissTransfer après avoir été soigneusement éditées.







ME
CONTACTER
EMAIL

wingrove.joffrey@gmail.com

TÉLÉPHONE 

(De préférence par SMS)
06 79 79 74 70

PORTFOLIO - WEBSITE

www.joffreywingrove.com
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http://joffreywingrove.com/

