Tarifs séances photos :
Séance minute :

Forfaits :
39€

5 photos présentées

Séance Portrait, Famille :

59€

25 photos présentées

124€

Séance tirages :

89€

10 tirages 15x21

Présentations de 10 photos de votre choix
Photo supplémentaire : 5€

207€

Séance portrait ; famille
1 album 23x23 (20 photos)

pages ajoutées à partir de 2 photos supl.

Album 23x23 :

148€

Livre photos de 16 pages couverture rigide
Présentations de 20 photos de votre choix

Nos minis séances :

Photo supplémentaire : 6€

minium 5 photos présentées
+ 1 tirage 15x20 encadrée
+ 5 photos numériques «taille écran»

49€

Séance photo 2 pers.
Mini séance Animal de compagnie : 49€
1 animal (10€/annimal suppl.)

Mini séance Noël :

90€

Livre photos de 10 pages couverture souple

voir tarifs BB/Grossesse

Mini Séance Duo :

Album 20x20 :

Séance portrait, famille

Séance album :

4 personnes (5€/pers. supplémentaire)

Séance BB

Tarifs des albums :

59€

Décor de Noël
Parents & enfants

Les tarifs des séances comprennent :
 Le temps de la séance.
 Le matériel utilisé.
 Les décors, accessoires et tenues utilisés.
 Les corrections et retouches des photos
 La mise en ligne d’une galerie photos.

Tarifs tirages photos:

pages ajoutées à partir de 2 photos supl.

Tirage photo sur Papier Lustré

Album 30x30:












10x15
13x18
15x20
18x24
20x30
24x30
30x40/45
40x50/60
50x70/75
60x80

2€
4.50€
6.50€
10€
15€
19€
24€
49€
69€
85€

270€

Livre photos de 26 pages couverture rigide
Présentations des photos de votre choix (40 max)
Photo supplémentaire : 7€
pages ajoutées à partir de 4 photos supl.

Tarifs fichiers numériques :
Fichiers «taille écran» :

1€

Taille 1280 pixels
Fichiers HD :
Taille 3500px
Fichiers pour impression

10€

Galerie photos privée :
Suite à votre séance, dans un délai d’une
semaine, une galerie photos sera à votre
disposition.




Durée : pendant 3 mois
Sécurité : Elle est privée.

Un lien vous sera envoyé par mail.
Seulement vous et les personnes avec qui vous
partagerez ce lien pourrons y accéder et
visionner vos photos.



Commandes : Vous pouvez directement

commander vos tirages via la plateforme de la
galerie.



Créer son Album : La sélection de vos

photos pour un album se fait directement via la

Les options :
PVC

Toile

ou

(avec

carton plume

châssis)

< 20x30

6€

/

20x30

8€

/

30x45

12€

36€

40x60

22€

42€

50x75

26€

49€

60x90

30€

/

Taille \
support

* Tarifs à ajouter au tarifs tirages

plateforme. Une fois votre selection faite, vous
pourrez l’envoyer pour que puisse procéder à la
mise en page de votre album.



Téléchargements : Les fichiers sont

téléchargeables à partir de la galerie.
/!\ Seul le format « taille écran » est disponible.
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