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Séance Portrait  Li festyle ou Studio
De 1 à 5 personnes (10€ par personne supplémentaire)

Poser devant un objectif n’est pas un exercice facile. Pourtant, cela peut devenir très amusant et devenir un réel 
instant de plaisir. Et s’il était temps de vous offrir une séance de photographie portrait pour garder des souvenirs 
impérissables des choses qui comptent réellement pour vous ?
Faites-moi confiance, je saurai vous mettre à l’aise, vous guider au mieux et transformer cet instant privilégié en un 
véritable moment de plaisir et en l’immortalisant dans chaque photographie.  Que ce soit en studio ou dans le lieu 
de votre choix, je vous fais la promesse d’un moment unique.

Instant
30 min de shooting
Retouche personnalisée des photos
1 rendez-vous post séance de présenta-
tion et de sélection des photos
1 photo imprimée au choix en 15x20cm*

69€
la séance

ClassIque
45min à 1h30 de shooting
Retouche personnalisée des photos
1 rendez-vous post séance de présentation 
et de sélection des photos
1 photo imprimée au choix en 20x30cm*

129€
la séance

splendIde
1h40  à 2h30 de shooting
Retouche personnalisée des photos
1 rendez-vous post séance de présentation et de sé-
lection des photos
2 photos imprimées et encadrées au choix (en 
20x30cm ou 30x45cm)*  

219€
la séance

OptiOn mise en beauté 
coiffure + maquillage

50€
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*Si accord de diffusion, le fichier numérique de la photo imprimée sélectionnée est offert

Tous les supports disponibles en p.5



Reportage Evènement
EVJF, anniversaires, baptèmes, cousinades ...

Certains évènements ont une place particulière dans notre coeur et dans nos vies comme les baptèmes, les anni-
versaires ... Pourquoi alors ne pas s’offrir des souvenirs exceptionnels à travers des photos qui sauront représentées 
toute l’émotion et le partage présents le jour de l’évènement ? Tout en restant très discrète, je saurai immortaliser les 
plus beaux moments de votre journée.

lIberté

Reportage photo des moments forts de 
l’évènement
1 rendez-vous post reportage de présen-
tation et de sélection des photos
Retouche personnalisée des photos
Pas de fichiers numériques inclus (dis-
ponible en supplément p.5 «tarifs sup-
ports»)

90€/heure de présence

Complet

Reportage photo des moments forts de 
l’évènement
1 rendez-vous post reportage de présen-
tation des photos
Retouche personnalisée des photos
Tous les fichiers numériques de l’évène-
ment au format 10x15 compris

190€//heure de présence

Tous les supports disponibles en p.5
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Cérémonie Mariage
Des préparatifs, à la soirée, en passant par la cérémonie et le vin d’honneur

Un tel moment d’exception mérite ses photos d’exception... Laissez moi faire partie du plus beau jour de votre vie 
pour vous offrir des clichés à l’image de votre journée, en y capturant des moments d’émotion, de partage, de joie 
et de bonheur. Tout en restant très discrète, je saurai immortaliser des moments naturels et authentiques de votre 
union.

Flex
Présence le jour du mariage en fonction 
de la durée demandée par les mariés
Retouche personnalisée des photos
1 rendez-vous post séance de présenta-
tion et de sélection des photos
Pas de fichiers numériques inclus (dis-
ponible en supplément p.5 «tarifs sup-
ports»)

90€/heure

demI-journée
5h de présence le jour du mariage
Retouche personnalisée des photos
1 rendez-vous post séance de présenta-
tion des photos
Toutes les photos numériques Hautes 
Définition sur galerie en ligne

549€/demi-journée
(heures supplémentaires = 110€/heure)

journée
10h de présence le jour du mariage
Retouche personnalisée des photos
1 rendez-vous post séance de présenta-
tion des photos
Toutes les photos numériques Hautes 
Définition sur galerie en ligne

949€-journée
(heures supplémentaires = 100€/heure)

-30% sur les livres photos avec cette formule

S U P P O R T S

F i c h i e r s  n u m é r i q u e s
I m p r e s s i o n s  p h o t o s

D i a p o r a m a
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Tous les supports 
disponibles en p.5
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Supports à la Carte

FIChIers numérIques
Tous les fichiers numériques sélectionnés et travaillés de la séance sont livrés sur galerie en ligne en différent 

formats possibles. Le format du fichier numérique a un impact sur la qualité de celui ci. Par exemple, un fichier au 
format 10x15 ne pourra être imprimé en 60x80 car il sera pixélisé.

JPG format 10x15 : 150€
JPG format 30x40 : 290€
JPG format 60x80 : 420€

JPG format 10x15 : 20€
JPG format 30x40 : 40€
JPG format 60x80 : 60€

Tous les fichiers de la séanceFichier JPG a l’unite

dIaporama musICal
Diaporama vidéo de votre séance réalisé sur mesure

Diaporama mp4 sur mesure : 100€

lIvre photo
Livre photo de 20 pages réalisé sur mesure sur papier de qualité avec première page en dure

Livre photo format 15x15 - 20 pages : 150€
Livre photo format 20x20 - 20 pages : 200€

Photo de votre choix imprimée sur papier de haute qualité encadré dans un cadre noir à rebords 
blancs

Photo encadrée format 15x20 : 30€
Photo encadrée format 30x40 : 70€
Photo encadrée format 60x80 : 100€

tIrage enCadré
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Prix des supports seuls (hors prix de la séance)
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Formule essentIel : 219€ au lieu de 250€

1- Tous les fichiers numériques 10x15 travaillés de la  séance livrés sur galerie en ligne   
2- Diaporama musical 

Formule plaIsIr : 269€ au lieu de 320€

1- Tous les fichiers numériques 10x15 travaillés de la séance livrés sur galerie en ligne     
2- Diaporama musical 
3- Tirage encadré de votre choix au format 30x40

Formule emotIon : 319€ au lieu de 400€

1- Tous les fichiers numériques 10x15 travaillés de la séance livrés sur galerie en ligne     
2- Diaporama musical 
3- Tirage encadré de votre choix au format 30x40
4- Livre photo format 15x15 ou Tirage de votre choix encadré au 
format 60x80

Formule magIque : 399€ au lieu de 500€

1- Tous les fichiers numériques 30x40 travaillés de la séance livrés sur galerie en ligne     
2- Diaporama musical 
3- Tirage encadré de votre choix au format 30x40
4- Livre photo format 15x15
5- Tirage encadré de votre choix au format 60x80

Cette formule inclut : 

Cette formule inclut : 

Cette formule inclut : 

Cette formule inclut : 

Les Formules
Formules incluant différents supports photos hors prix de la séance

-16%

-20%

-20%

-13%
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