
 

 

 

 

Séance 
Famille, 

 Portrait, 

Grossesse 
 

 

Séance 
Nouveau-né  

Bébé  

Jusqu’à 6 mois 
 

 

Séance 
Grossesse 

& 

Nouveau-né 
(20 photos) 

 

10 tirages photos 

15x21cm 
 

 99€ 129€ 219€ 

 

 Album20x20cm 

      couverture souple 

10 photos aux choix 
 

      119€ 149€ 239€ 

 

Album23x23cm 

      couverture rigide 

16 photos aux choix 
 

169€ 199€ 289€ 

 

     Album  30x30cm 

       couverture livre 

      toutes les photos 

    
 

289€ 319€ 399€ 

 

10 fichiers numériques  

aux choix 

 
 

139€ 169€ 259€ 

Tarifs 1 juin 2017 

A la carte  

 Séance minute                                 29€ 

 Grossesse mois/mois 

(Tirage non compris)                                                  49€ 

 

Commande tirages photos : 

 10x15   2€ 

 13x18  4.50€ 

 15x21  6.50€ 

 20x30  15€ 

 30x40/45 24€  

 40x50  49€ 

 50x75  69€ 

 60x80  85€ 

Commande numérique 

 Fichiers pour « réseaux sociaux »        1€/fichier 

Commande album  

 Livre album  souple : (4€/photo sup) 

   15cm x 15cm de 10 photos (identique)             49€        

   20cm x 20cm de 10 photos (identique)        79€              

 Livre album mini luxe 23cmx23cm  

de 16 photos (8€/double page sup)                      99€ 

 Livre album 30x30cm (10€/double page sup)   190€ 

 

      Toute modification de l’album sera facturée 5€/modif 

 

 



 

 

Une séance, comment ça se passe ? 
Durée : 

 De 15 minutes à 1h. 

 Nouveau-né, 2h00 minimum. 

Ambiance : 

 Conviviale, détendue et agréable. 

 Musicale et cocooning pour les bébés. 

 A disposition : paniers, caisses en bois, fauteuils, 

plaids, bijoux, jouets, bonnets, doudous, couver-

tures, wrap mohair pour emmaillotage. 

Tenue vestimentaire : 

 Restez  sobre lors  des séances photos, essayez de 

vous harmoniser. 

Nombres de personnes : 

 Le prix de la séance photos est prévu pour 4 per-

sonnes maximum. Il sera facturé 5€ par personne 

supplémentaire (2 photos supplémentaires seront 

comprises). 

Grossesse : 

 L’idéal pour la séance se situe entre le 6ème et le 8ème 

mois de grossesse, tenue à disposition. 

Nouveau-né : 

 Si vous souhaitez faire des photos de votre tout petit 

dès ses premiers jours, l’idéal est entre 5 et 15 jours, 

car bébé dort beaucoup et pleure peu, ce qui permet 

de le manipuler sans trop le déranger. 

Où : 

 En studio ou à domicile uniquement pour les séances 

nouveau-né avec supplément de 50€ pour une dis-

tance de 5 km aux alentours de Vendôme (0,80€ le 

km supplémentaire). 

 Pour les autres séances, possibles en extérieur  sur 

Vendôme uniquement sans supplément. 

Modalité : 

 Un acompte de 50€ vous sera demandé à la fin de la 

séance. 

 Possibilité de régler en 2 fois à partir de 100€ 

d’achat, et 3 fois à partir de 150€. 

 

Après la séance, comment ça se 

passe ? 

 Nous prenons rendez-vous au studio entre 5 

et 10 jours après la séance. 

 Pendant ce temps nous sélectionnons et tra-

vaillons les photos de la séance (environ 20 

photos). 

 Une galerie privée sera ensuite  mise en place  

(identifiant et mot de passe privé), pour que 

vous puissiez visualiser vos photos, en atten-

dant notre prochain rendez-vous. 

  Cette galerie pourra être partagée avec la 

famille et amis qui souhaitent commander des 

photos en ligne. 

     Yann & Tam 

Studio C (Sprint lab)  rue guesnault 

 41100 Vendôme 

Studio-coutable.jimdo.com / 06 24 89 76 05 

Email : studio.coutable@gmail.com 

 

 

                                

 

Tarifs séances 

photos studio 

2017

 

 

 


