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FORFAIT PORTRAITS
150€

Environ 1h de shooting en home

studio, en extérieur ou à

domicile*.

Que vous ayez déjà posé ou non,

je vous guide tout au long du

shooting pour obtenir ce rendu

doux et naturel que j’affectionne

tant !

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€

Mes recommandations pour v�re séance :

Venez comme VOUS êtes !

(oui, je sais, je paraphrase une grande enseigne…)

Vos photos doivent vous ressembler, alors je vous conseille d’apporter une ou deux tenues

qui représentent bien votre style et dans lesquelles vous vous sentez à l’aise, en vous

adaptant bien sûr en fonction de la saison si nous allons en extérieur.

Il n’est pas du tout obligatoire d’apporter des accessoires, de passer chez le coiffeur, d’être

maquillé(e) ou épilé(e)… J’ai même envie de vous dire d’oublier tout ce que la société nous

impose en terme d’image un instant, et de venir vraiment comme VOUS en avez envie !

En tout cas, ici, pas de jugement, pas d’obligation, pas de directives, une atmosphère

bienveillante vous attends, pour un rendu NA-TU-REL !
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*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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