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TENDANCES

2022
N U M É R O  D O U B L E

L 16419 - 147 - F: 4,50 ! - RD

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

LE MARIAGE 
AUTREMENTTout pour se dire Oui !

Créez votre univers
OUTDOOR

SUBLIMES 
INTÉRIEURS
Un vent frais 

sur la déco

ÉVASIONÉVASIONVoyagez selon vos enviesVoyagez selon vos envies
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L’OBJECTIF
DU BONHEUR

Photographe, Delphine Ragobert capte les moments de bonheur 
avec bienveillance et douceur.

Qu’elle soit devant ou derrière l’objectif, Delphine Ragobert 
fait partie de ces femmes inspirantes qui ne reculent devant 
aucun obstacle. Cheveux longs, silhouette longiligne, look 
chic et glamour, cette belle blonde de 46 ans est photographe 
dans les Bouches-du-Rhône, depuis cinq ans. Passionnée de 

photos et autodidacte, elle est surtout passionnée par les autres et aime 
immortaliser leur bonheur. Photos de mariage, de naissance, de grossesse 
ou encore d’anniversaires sont sa spécialité. La joie des autres est commu-
nicative et se retrouve dans chacun des clichés. Delphine arrive à capter 
les émotions au travers de sourires, de regards, d’attitudes. Les meilleures 
photos naissent toujours dans l’instantané, là où le naturel est à son comble 
et où l’ambiance bat son plein. 

Se reconstruire grâce à la photo
Dans le monde actuel, la photographie tient une place importante. 
Delphine réalise régulièrement des shootings sur-mesure, en studio ou en 
extérieur, pour les personnes qui le souhaitent. « Ces séances s’apparen-
tent à une thérapie pour certains clients. La photo permet de reprendre 
confiance en soi, d’avoir un autre regard sur soi. Je suis de nature bien-
veillante et j’aime que mes modèles repartent avec le sourire » confie la 
photographe. 
La reconstruction personnelle au travers de l’objectif est son crédo et ça 
fonctionne puisqu’elle l’a elle-même expérimenté. 

Delphine est aussi très sensible à la mode. Elle collabore avec des marques 
au lancement de collections. La photographe est animée par un nouveau 
projet. Prochainement, elle réalisera un shooting culinaire. En attendant, 
son travail est visible sur son site internet, sur sa page Instagram et son 
compte pro Facebook.

delphine-r.fr
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