
 

Règlement total à la réservation (par virement)
Un acompte à la réservation (par virement) puis le solde une semaine avant la séance.

2 options :

 
(Possibilité de paiement en 2 ou 3 fois avant la séance si la réservation est prise longtemps avant.)

 

Les différents échanges préalables, la préparation de la séance, les conseils
La prise de vue, le tri et le traitement des images, (entre 10 min à 30 min pour une image) 

Une sélection de vos photos maximum 1 mois après,
La séance visionnage de votre séance,

La mise en ligne de vos photos et le téléchargement sur une galerie privée,
Le déplacement dans un rayon de 30 km autour du Val d'Europe (77), région parisienne, au delà 0,60€/km + péages.

Les images numériques dans les forfaits sont en JPG HD Hautes Définitions
La préparation du studio pour les séances au Home Studio

1 tirage 20X30 contrecollé offert (valeur 25 €) (sauf pour les portraits Professionels)

Ce qu'une séance comprend :
 

 
 

Votre réservation sera validée après le règlement de la séance et la signature du contrat. 
 

Plus de 6 personnes : 20 € par personne en plus - Séance le Week-end possible : Forfait WE : 50 € en plus 

Prestations

Règlement de la séance



Séance 1H-1H30 : 
250€

6 photos HD
 

La galerie complète pour cette offre
(au minimum 30 photos) +350 €

 
La photo HD

supplémentaire : 45€

 
5 photos HD

supplémentaires : 95 €

 
10 photos HD

supplémentaires : 180 €

 
20 photos HD

supplémentaires : 310 €

 

La galerie complète

(au minimum 50 photos) :

550 €

Séance 2H :
350€

20 photos HD
 

 

Duo Séance 2x2H
"maternité"

grossesse+nouveau-né :
 650€

2X20 photos HD
 

Pour les deux galeries complètes 
(au minimum 100 photos)+950 €

Famille, maternité, grossesse, nouveau-né, bébé,
couple, intergénérationnelle, ami(e)s :

 

Portrait Individuel Femme, Homme au Naturel,
Portrait Glamour, Boudoir, Nu ou Lingerie

Reportage Lifestyle (à domicile, ou en extérieur) :
 

Mise en beauté
en option

Maquillage 60€
Maquillage + Coiffure 80€

 
A préciser lors de la réservation

En option, différents
supports d'impressions : 

 

Livres Albums,
Impressions papiers hautes qualités,
Écrins pour impressions, Tableaux

Objets de déco,



Séance 2H :
320€

10 photos HD
 

3 fonds Studio
4 tenues

 
La galerie complète

(au minimum 25 photos) +380 €

 

 
2X15 photos HD

 

La galerie complète
(au minimum 25 photos) +380 €

 

les deux galeries complètes 
(au minimum 50 photos

(25 photos par séance))+650 €

Duo Séance 2H+1H30H
"maternité"

grossesse+nouveau-né :
 650€

Séance 1H-1H30 : 
195€

5 photos HD
 

2 fonds Studio
2 tenues

 
La galerie complète

(au minimum 15 photos) +250 €

 

Famille, maternité, grossesse, bébé, enfant, maman&moi, papa&moi, couple, ami(e)s,
Portrait Individuel Femme, Homme,

Portrait Courbes et Dentelles (Nu ou Lingerie)

HOME STUDIO

Mise en beautéen option (fortement conseillée en studio)

Maquillage 60€
Maquillage + Coiffure 80€

 
A préciser lors de la réservation

La photo HD

supplémentaire : 45€

 
5 photos HD

supplémentaires : 95 €

 
10 photos HD

supplémentaires : 180 €

 
20 photos HD

supplémentaires : 310 €

 

En option, différents
supports d'impressions : 

 

Livres Albums,
Impressions papiers hautes qualités,
Écrins pour impressions, Tableaux

Objets de déco,



Séance 1H :
150€

5 photos HD
 

2 fonds Studio ou
deux ambiances extérieures

 
2 tenues

 
 

Reportage Métier 2H :
500€

Toutes les photos HD
 

En immersion
sur votre lieu de travail

Séance 30 min : 
90€

3 photos HD
 

1 fond Studio ou
une ambiance extérieure

 
1 tenue

 

CV, WEB, Réseaux Sociaux, en Home Studio ou en Extérieur

(« Net de taxe » TVA non applicable, art. 293 B du CGI)

Portrait Professionel

La photo HD
supplémentaire : 45€

 
5 photos HD

supplémentaires : 95 €
 

10 photos HD
supplémentaires : 180 €


