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Séance Famille

1 heure de séance environ

Galerie en ligne

2 photos retouchées en hd

au format  numériques

4 tirages photos en 13*19 

130 euros

1 heure de séance environ

Galerie en ligne

4 photos retouchées en hd

au format numériques

8 tirages photos en 13*19 

150 euros



Séance Grossesse

1 heure de séance environ

Prêt des robes

Galerie en ligne

2 photos retouchées en hd

au format numérique

4 tirages en 13*19

185 euros

1,30 heure de séance environ

Prêt des robes

Galerie en ligne

4 photos retouchées en hd

au format numérique

8 tirages en 13*19

230 euros

Nos forfaits prennent en compte les frais de séance(chauffage, électricité ,mise place du studio ,rendez vous, prêt des accessoires,,,)



Séance Suivi grossesse

30 minutes environ par séance

(3mois,5mois,7mois fin de grossesse 1h 30 environ)

Galerie en ligne

10 photos retouchées en hd au format  numérique

10 tirages en 13*19

305 euros  

( Possibilité de paiement en plusieurs fois )

Nos forfaits prennent en compte les frais de séance(chauffage, électricité ,mise place du studio ,rendez vous, prêt des accessoires,,,)



Séance  Newborn

2 heures de séance environ

4 photos retouchées en hd

8 tirages en 13*19

Prêt des accessoires et tenus

265 euros

1 heures de séance environ

2 photos retouchées en hd au format numériques

4 tirages en 13*19

Prêt des accessoires et tenus

200 euros

Nos forfaits prennent en compte les frais de séance(chauffage, électricité ,mise place du studio ,rendez vous, prêt des accessoires ,,,)



Séance newborn évolution

Idéale pour garder des souvenirs des étapes importantes de votre enfant 

2 heures de séance environ pour la naissance

30 minutes à 3 mois

30 minutes à 6 mois

30 minutes à 9 mois

30 minutes à 12 mois

12 photos retouchées en hd

12 tirages en 13*19

Visionnage de vos photos naissance en privé au studio                                                                        

515 euros
Nos forfaits prennent en compte les frais de séance(chauffage, électricité ,mise place du studio ,rendez vous, prêt des accessoires,,,)

(Possibilité de paiement en plusieurs fois )



Les forfaits

Grossesse + newBorn                             480 euros  (495 sans forfait)                    

Avec coffret  album 25*30                      715 euros  (745 sans  forfait)

Suivi grossesse + newBorn                     555 euros  (570 sans forfait)

Avec coffret  album 25*30                      790 euros  (805 sans forfait)                      

Grossesse +Suivi évolution                       730 euros  (745 sans forfait)

Avec coffret album 25*30                      965 euros  (980 sans forfait)

Suivi grossesse + Suivi évolution              805 euros  (820 sans forfait)

Avec coffret album 25*30                    1040 euros (1055 sans forfait)

( Possibilité de paiement en plusieurs fois )

Nos forfaits prennent en compte les frais de séance (chauffage, électricité ,mise place du studio ,rendez vous, prêt des accessoires,,,)



tarifs  

tirages

10*15                       1,5 euros

13*19                         5 euros

20*30                     10 euros

30*45                      15 euros                      

40*60                      30 euros

10*10                        3 euros

15*15                       10 euros

20*20                      15 euros

30*30                      20 euros

40*40                     25 euros

33*95                     40 euros

Frais d’envoi supplémentaire sur les commandes

Nos photos sont tirer sur papier tecco smoth pearl 300gr pour être 
sur de vous offrir des souvenirs qui tiendront dans le temps 



Option

Coffret  Album luxe velours

25*30               250 euros

Frais de traitement et d’envoi en supplément

Photos supplémentaires au format numérique 

15 euros l’unité


