
  

 

 

 

Nouveau-né 
 

 

Grossesse 
 

 

9-12 mois 

 

    
Anniversaire 

 

Forfait Grossesse  
+ 

Nouveau-né 
 

 

10 tirages photos 

15x20cm 
 

 139€  119€  119€    89€  200€ 

 

 Album20x20cm 

      couverture souple 

10 photos aux choix 
 

       169€  149€  149€  139€  225€ 

 

Album23x23cm 

      couverture livre 

16 photos aux choix 
 

 225€  205€  205€      /  285€ 

 

     Album  30x30cm 

       couverture livre 

      toutes les photos 

                  +                

Fichiers numériques 
         (réseaux sociaux) 

    
 

 349€  329€  329€     /  405€ 

 

10 fichiers numériques  

aux choix 

 
 

 179€  159€  159€  139€  330€ 

Tarifs 1 février 2019 

 



 

 

Commande tirages photos : 
 10x15  2€ 

 13x18  4.50€ 

 15x20  6.50€ 

 18x24  10€ 

 20x30  15€ 

 24x30  19€ 

 30x40/45 24€ 

 40x50  49€ 

 50x75  69€ 

 60x80  85€ 

Option Montage (pour 5 photos)  15€ 

 Fichiers numériques taille écran  1€ 

 Fichiers numériques HD   10€ 

Tarifs Albums : 
 Album souple 15x15 : 79€ (10 pages) page sup 6€ 

 Album souple 20x20 : 90€ (10 pages) page sup 7€ 

 Album 23x23 livre : 148€ (16 pages) page sup 7€ 

 Album 30x30 livre : 270€ (30 pages) page sup 8€  

Modalités de règlements : 

 Un acompte vous sera demandé à la fin de la 

séance. 

 Possibilité de régler en 2-3 fois.  

Vos photos vous seront présentez sur galerie avec un lien 

direct et privé, vous pourrez ainsi les visionner à votre 

guise sur une période de 4 mois. 

Ce qu’il faut savoir 

 La séance nouveau-née se réalise entre le 5 

ème et 15 ème jour de vie (maximum), elle 

dure entre 1h et 2h30, avec un studio chauffé. 

Les photos de bébé sont réalisées soit nue, 

emmailloté ou tenue à thème, dans une am-

biance cocooning et musicale. Je prends en 

charge bébé dès votre arrivé pour faire con-

naissance, le déshabillé et le mettre en scène, 

(papa et maman reste tout près !) 

 La séance grossesse se réalise entre le 7 ème 

et 8 ème mois de grossesse, elle dure 45 mi-

nutes, des robes et tenues sont à votre dispo-

sition. Possibilité mise en beauté maquillage 

et coiffure en option au tarif de 20€. 

 Les séances anniversaires ou séance 9-12 mois 

sont réalisés avec des décors. 

         Nous restons à votre disposition pour toute 

demande pour la réalisation de vos photos …                          

Yann & Tamara 

 

Studio C (Sprint lab) rue guesnault Vendôme 

Site : studio-coutable.jimdo.com / 06 24 89 76 05 

Email : studio.coutable@gmail.com 

  

 

Tarifs 2019/2020

  

  

 

 


