
SEANCE PHOTOS DE FAMILLE
 Saisissez la magie de l’instant (à l’extérieur ou dans le confort de votre maison ) 

Formule 1:    Jusqu’à 2 heures de séance; mise en place comprise
Environ 20 photos avec retouche artistique, plus la totalité des photos de séance; libre de droits: 190 € TTC

Formule 2:    Environ 4 heures de séance chez vous dans le confort de votre maison 
                           (Scenes de la vie quotidienne)

Environ 40 photos avec retouche artistique, plus la totalité des photos de séance; libre de droits: 300 € TTC

SÉANCE PHOTOS DE COUPLES, FIANÇAILLES, GROSSESSE
à l’extérieur sur le lieu scénique de votre choix 

                 Une séance pour 1 heure
Environ 20 photos avec retouche artistique, plus la totalité des photos de séance; libre de droits: 170 € TTC                  

SÉANCE PHOTOS DE NAISSANCE
à l’extérieur ou dans le confort de votre maison  

Formule 1:  Durée entre 1 ou 2 heures de séance selon le rythme de votre bébé mise en place   
                         comprise (au cours du premier mois avec votre bebe) 


Environ 20 photos avec retouche artistique, plus la totalité des photos de séance; libre de droits: 190 € TTC 

Formule 2:    Une seance de photos de grossesse pour 1 heures
                             + 
                        
                          2 heures de seance avec tout ses preparations (dans le premier mois avec votre bebe)
                      
Environ 40 photos de les deux séances avec retouche artistique, plus la totalité des photos; libre de droits: 
300 € TTC

Immortalisez vos meilleurs moments en famille



 

REPORTAGE PHOTOS DE MARIAGE

   Formule 1: Jusqu’à 6 heures de présence. 
                             Toutes les photos retouchées en HD (environ 200) libre de droits: 1100 € TTC

Formule 2:   Une séance 1 heure pré - marriage(environ 20 photos retouchées pour les invitations 
etc…au minimum 2 mois avant)

                        + la journée de mariage jusqu’à 6 heures de présence 

                         Toutes les photos retouchées en HD (environ 200) libre de droits: 1250 € TTC

Formule 3: Jusqu’à 3 heures de présence 
                       Toutes les photos retouchées en HD (environ 100) libre de droits: 750 € TTC

*** 
Estimation de frais de transport et voyage au cas par cas (selon l’éloignement) 

* Heure supplémentaire : 100 € TTC 

* Séance Photo AVANT ou APRÈS le mariage ( «Session Amour ou Après Mariage» ) d’environ 1 heures, 
toutes les photos retouchées (environ 20): 150 €TTC 

* J’adorerais également pouvoir devenir votre photographe de famille et documenter les grands événements 
de votre vie de couple après votre mariage, la naissance de votre premier enfant et les grandes fêtes 
familiales.

Toutes ces formules sont modulables selon vos besoins,  
les estimations de durée et de prix sont indicatives.  

Contactez moi et nous définirons ensemble la formule la mieux adaptée à votre demande. 
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