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FORFAIT PORTRAITS ENFANT
150€

Environ 1h de shooting en home studio,

en extérieur ou à domicile*, pour un

enfant seul, à partir de l’âge de 4 mois.

Sauter, courir, bouder… On sait à quel

point il est compliqué de prendre sa

progéniture en photo… Dans une

ambiance de jeux à la maison ou lors

d’une promenade, je photographie

votre enfant au naturel, dans toute sa

vivacité !

10 clichés retouchés en

post-production livrés au format

numérique .jpeg HD

(chaque cliché est fourni en 2

versions : couleur / noir et blanc)

http://www.leya-art.com


En option :

Pack de photos

supplémentaires :

- 5 photos : 50€

- 10 photos : 75€

- 15 photos : 100€

- 20 photos : 125€

- 25 photos : 150€

Tirages photo (10x15 papier

satiné):

- 10 photos : 15€

- 15 photos : 20€

- 20 photos : 25€

- 30 photos : 35€ 

Livres photos :

Papier mat 19x19 / 26 pages :

65€

Papier mat 28x28 / 26 pages :
85€
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Mes recommandations pour la séance :

POUR LES BÉBÉS ET LES TOUT PETITS : Des vêtements CON-FOR-TABLES ! Votre enfant doit

être à l’aise pour courir, jouer, s’amuser. Je recommande également le plus de simplicité

possible (exemple : jean + t-shirt). Évitez les vêtements avec un logo de marque très

présent, cela rend en général moins joli en photo. Prévoyez de prendre ses jouets préférés !

Même si ses jouets ne vous paraissent pas photogéniques, mieux vaut une belle photo de

votre enfant qui rit avec son jouet multicolore moche plutôt qu’une photo de votre enfant

qui boude car il doit rester statique, sans rien pour s’occuper ! (voir, pas de photo du tout,

car, nous le savons bien, les tout petits peuvent très bien décider de ne pas coopérer !). On

pense aussi aux doudous et tétines si besoin !

POUR LES MOYENS : Proposez-leur de choisir leur tenue, cela les aidera à apprécier le

moment photo et les encouragera à affirmer leur personnalité ! Si vous n’êtes pas à l’aise

avec l’idée, et que vous avez peur qu’ils choisissent n’importe quoi (genre, un déguisement

d’halloween… ^^), préparez 2 ou 3 tenues et donnez leur le choix entre celles-ci !

POUR LES GRANDS : Comme pour les moyens, laissez-leur le libre choix de leur tenue ! On

évitera ainsi toute séance de “boudage” pendant le shooting :)

*Je me déplace sans frais en extérieur ou à votre domicile à condition que le trajet n'excède pas 30 min (soit 20 km environ) en

voiture à partir de Thumeries 59239 (Si plus de 30 minutes/ 20 km, un supplément pour les frais de déplacement sera calculé

via un itinéraire mappy et ajouté au total de votre facture).
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