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Séance Portrait  Li festyle
Ces formules sont valables pour les séances familles, grossesses, couple, portrait solo,  boudoirs* (lingerie). Pour 
réserver votre séance et sélectionner le style de shooting ainsi que le thème des photos souhaités, contactez moi 

directement par mail à lauriane@zwo-photographie.fr ou par téléphone au 06.18.28.73.41
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*Si accord de diffusion, le fichier numérique de la photo imprimée sélectionnée est offert

INSTANT CLASSIQUE SPLENDIDE
Durée shooting 20min 40min<>1h15 1h30<>2h

Retouches photos

Séance découverte avec `diaporama 
musical

Photo(s) imprimée(s) comprise(s) 1x 15cm*22cm 1x 20cm*30cm 1x 20cm*30cm
1x 30cm* 40cm

Photo(s) encadrée(s)

Nombre de photos présentées  Entre 10 & 20 Entre 25 & 40 Entre 50 & 70

Nombre de fichiers numériques inclus 
dans la formule 1* 1* 2*
Autres supports  

(dont  tous les fichiers numériques de la 
séance)

En supplément
 (voir supports p5)

En supplément
 (voir supports p5)

En supplément
 (voir supports p5)

69€ 129€ 219€
Options

Déplacement >30km autour de Villeurbanne ou pour shooting sur Métropole Lilloise
Option studio à Domicile

*Option séance boudoir (réservation chambre d’hotel)

 
20€
40€
60€



Reportage Evènement
Ces formules sont valables pour les séances EVJF, anniversaires, baptèmes, cousinades et tout événement familial. 

Pour réserver votre séance et sélectionner le style de shooting, contactez moi directement par mail à 
lauriane@zwo-photographie.fr ou par téléphone au 06.18.28.73.41

LIBERTE COMPLET 
Durée shooting A la demande A la demande

Retouches photos

Séance découverte avec `diaporama musical

Nombre de photos présentées  Entre 35 & 45/h de présence Entre 35 & 45/h de présence

Tous les fichiers  numériques inclus

Autres supports  En supplément
 (voir supports p5)

En supplément
 (voir supports p5)

89€
/heure de présence

190€
/heure de présence

Options
Déplacement >30km autour de Villeurbanne ou pour shooting sur 

Métropole Lilloise
 
20€
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Cérémonie Mariage
Ces formules sont valables pour les séances reportages mariages. Pour réserver votre séance, discuter de 

l’organisation de votre mariage et de la formule qui vous correspond le mieux, contactez moi directement par mail à 
lauriane@zwo-photographie.fr ou par téléphone au 06.18.28.73.41
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DEMI-JOURNEE JOURNEE FLEX
Nombre d’heures de présence 5h 10h A la demande

Visioconférences de préparation 
(1 à 2 visios si nécessaire)

Retouches photos

Séance découverte avec 
`diaporama musical

Nombre de photos présentées  Entre 250 & 350 Entre 500 & 700 Entre 50 & 70
/heure de présence

Fichiers numériques inclus

Ensemble des photos sur galerie 
en ligne avec accès privé et 

téléchargement illimité 
(accès direct possible pour les 

invités) 
En option (voir supports p.5)

En supplément : 
Livre photo format XL 30x30 

couverture rigide et  écriture en relief 
doré , papier brillant de haute qualité

34 pages 52 pages 26 pages

250€ 250€ 200€

559€ 
la demi journée

Soit 809€ avec livre photo

949€
la journée

Soit 1199€ avec livre photo

90€
/heure de présence

A partir de 290€ avec livre photo

Prix de l’heure supplémentaire 110€ 100€ -

Options
Déplacement >30km autour de Villeurbanne ou pour shooting sur Métropole Lilloise

Autres supports (Photos imprimées et encadrées, toiles...)
20€
Dispo en p.5



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
T i r a g e s  p h o t o s

P h o t o s  e n c a d r é e s
To i l e s

D i a p o r a m a
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Supports à la Carte
Prix des supports seuls (hors prix de la séance)

Fichiers 
Numériques

Les fichiers numérique  sont  à 
télécharger  sur galerie en ligne 

en Haute Définition

Fichier numérique à 
l’unité 20€

Pack complet (toute les photos 
de la séance couleur + noir et blanc) 200€

Diaporama 
musical

Diaporama vidéo de votre 
séance réalisé sur mesure avec 
musique personnalisée. Envoyé 

par mail via WeTransfer

Diaporama musical MP4 sur 
mesure 100€

livre 
photo

Livre photo couverture rigide , 
papier brillant de haute qualité

Livre photo format A4 21*28cm 
- 26 pages 200€
Livre photo format XL 30*30cm 
- 26 pages 230€
Option écriture en relief doré en 
couverture 20€

tirage 
eNcaDré  

 Impression photo au jet d’encre  
sur papier Satin HD 260g/m2 

encadré dans un cadre noir en 
MDF avec vitre et passe partout

Photo encadrée 20*30cm 40€
Photo encadrée 30*40cm 70€
Photo encadrée 40*60cm 100€

impressioN 
sur toile

Toile Canvas 340g de haute 
qualité sur chassi en bois

Tirage sur toile 20*30cm 60€
Tirage sur toile 30*40cm 90€
Tirage sur toile 40*60cm 120€

Diaporama OFFERT

pour tout achat d’un pack 

complet 

-20% dès 2 livres commandés

-40% dès 3 livres commandés



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

PLAISIR EMOTION MAGIQUE

Pack complet fichiers numériques HD

Diaporama musical

Tirage encadré 30*40cm

Livre photo A4 21*28cm - 26 pages  
couverture rigide

Tirage sur toile 40*60cm

239€ 349€ 419€
Au lieu de 270€ 470€ 590€-11% -25% -28%
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