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Tarifs 
Pour ces séances :  

- Les photos sont transmises en couleur et en noir et blanc. 
- Vous aurez accès à une galerie privée en ligne où vous pourrez choisir les photos à 

retravailler.  
- Les photos retravaillées seront transmises en wetransfer (en dessous de 200€) ou sur 

clé USB (à partir de 200€)  
- La photo supplémentaire est à 14€.  
- Au-delà de 25km de Méréville, des frais de déplacements sont demandés à la hauteur 

de 0,50€ du km. 

 

 
 

Pour toutes les séances, rassurez-vous, je vous guiderai et vous mettrai à l’aise. Il est 
important pour moi que vous passiez un bon moment et que vous ayez de jolis 
souvenirs ! 

 

Déroulement d’une séance portrait 
Une séance portrait peut être une séance enfant, en famille, entre amis, ados, couple, grands-
parents/petits enfants, etc.  

 

Séance portrait lifestyle 

C’est une séance de vous au naturel avec des attitudes spontanées (rires, regards...) qui se 
déroule bien souvent en extérieur dans le lieu de votre choix (forêt, parc, ville, au bord d’un 
lac, lieu abandonné...). Cette séance peut également se dérouler dans votre maison ou 
appartement.  
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Tenues et accessoires 

Pour le haut, optez pour des vêtements colorés ou blanc ou des tenues avec une pointe de 
couleur (si vous avez). Evitez les trop grosses écritures et la couleur noir en haut.  

Pensez à coordonner les couleurs des personnes qui participent à la séance. 

Que ce soit une séance famille ou enfant, vous pouvez prévoir des accessoires photos : 
chapeaux, lunettes de soleil, jouets enfants, voitures, bulles, livres, etc.  

 

 
 

Séance portrait studio  

Cette séance se déroule à mon studio dans un espace adapté (2 rue du Bac, 54850 Méréville).  

Les tenues et accessoires 

Coordonnez les couleurs des personnes qui participent à la séance. Evitez les vêtements avec 
de trop grosses écritures. Vous pouvez prendre 2 tenues si vous le souhaitez, notamment 
pour les enfants. 

Vous pourrez choisir la couleur du fond. Nous pourrons la modifier en cours de séance.  

J’ai quelques accessoires photos. Vous pouvez bien entendu en apporter : chapeaux, lunettes 
de soleil, jouets enfants, livres, etc. 
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