TARIFS SEANCES PHOTOS

Séance photo de famille ou couple : 250€
• Séance photo en extérieur ou à votre domicile dans un style cocooning
• Entre 50 & 80 photos haute résolution au format numérique
• Temps estimé de la prise de vue: 1h00/1h30
+ frais de déplacement à prévoir à hauteur de 0.50€/km

Séance photo de grossesse : 250€
• Séance photo en extérieur ou à votre domicile dans un style cocooning
• Entre 50 & 80 photos haute résolution au format numérique
• Temps estimé de la prise de vue: 1h00/1h30
+ frais de déplacement à prévoir à hauteur de 0.50€/km

Séance photo nouveau-né : 330€
• Séance photo en extérieur ou à votre domicile dans un style cocooning
• Entre 50 & 80 photos haute résolution au format numérique
• Temps estimé de la prise de vue: 1h30/2h30
+ frais de déplacement à prévoir à hauteur de 0.50€/km

Séance photo grossesse + Nouveau-né : 450€
• Séance photo en extérieur ou à votre domicile dans un style cocooning
• Entre 50 & 80 photos haute résolution au format numérique pour chaque séance
• Temps estimé de la prise de vue: 1h00/1h30 pour la séance photo de grossesse
• Temps estimé de la prise de vue: 1h30/2h30 pour la séance photo nouveau-né
+ frais de déplacement à prévoir à hauteur de 0.50€/km
------------------------------Toutes les séances incluent :
- Sélection et retouche comprise
- Photos HD, sans logo et libres de droits au format numérique
- Une galerie privée protégée par mot de passe sera mis à votre disposition
- Garantie beau temps si extérieur

Voici ce qui est inclus dans les séances photo :
- Ma bonne humeur et mes conseils pour vous aider à préparer votre séance photo
- Mon expérience et savoir faire en tant que photographe spécialisée dans la famille & le couple depuis 2015
- Mon matériel professionnel : 2 boitiers pro + objectifs pro + double slot pour cartes mémoire en cas de panne
- La Garantie beau temps si séance en extérieur - Report de la date sans frais si mauvais temps
- La prise de vue et retouche soigneuse des photographies de votre séance par moi-même
- Les photos sans logo, en HD et libres de droits
- Une galerie privée protégée par mot de passe sera mis à votre disposition. Vous pourrez ainsi consulter,
télécharger les photos gratuitement, et commander des tirages

Albums photo de famille
- Album Grand Paysage 33×26cm / papier 720g / 50 pages / couverture rigide en toile / ouverture à plat
- Album Paysage Standard 29×22cm / papier 720g / 30 pages / couverture rigide en toile / ouverture à plat
- Album Petit carré 23×23cm / papier 720g / 30 pages / couverture rigide en toile / ouverture à plat

495€
355€
295€

Recevez les plus belles photos de votre séance au sein d’un album orné d’une couverture en toile Buckram ou
en toile du Marais, disponible en plusieurs couleurs :

Toile Buckram

Toile du Marais

La toile du marais a beaucoup de finesse, alors que la toile Buckram a une trame plus prononcée (enduite
d’une couche de protection contre les salissures). La couverture est personnalisée par une impression directe
sur la toile en noir ou blanc. L’impression des photos se fait sur papier argentique HD Fuji 720g pour sublimer
vos photos en offrant un piqué exceptionnel et une absence totale de trame. L’ouverture à plat et les pages
épaisses vous permettent de profiter de vos photos en doubles pages dans un album fabriqué pour durer.
Vous aurez également une belle boîte noire personnalisée pour ranger votre album.

Si mon travail vous plaît et que vous souhaitez avoir plus d’informations ou simplement me rencontrer,
n’hésitez pas à me contacter !

www.johannasarniguet.fr

