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Pour mieux comprendre notre approche photographique et notre philosophie…

Nos tirages

Tous vos photos sont tirées sur 
papier 

®Hahnemüle Fine Art 
exclusivement.

Elles sont livrées avec leur 
cartonnage individuel afin de 
vous offrir une qualité et une 

protection maximales.

Nos books

Tous les books incluent entre 
10 et 20 images et sont à prix 

unique.
Pour des raisons techniques,

vos photos sont tirées sur 
papier jet d’encre 

« Quality Image Planet ».
Elles font l’objet d’un contrôle 
systématique et d’un collage 
artisanal dans nos ateliers.

Nos Idées déco

Nous vous proposons une 
large gamme de supports 

®Laminamarc
Œuvres d’art hauts de gamme, 

avec un design vraiment 
unique et valorisant pour vos 

images.
Et si vous changiez le cadre de 

votre salon et de votre 
chambre par une vraie œuvre 

d’art ?
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Pour mieux comprendre notre approche photographique et notre philosophie…

Les numériques

Les photos numériques sont utiles pour le service communication d’une entreprise ou pour de 
l’archivage.

Nous nous chargeons de cet archivage pour vous, sans frais et sans limite de temps.

Et si, au lieu de mettre une clé USB impersonnelle et onéreuse dans un tiroir vous profitiez 
réellement de vos photos de famille sur un véritable support ?

Vous l’aurez compris, artisans ET artistes, nous préférerons toujours une œuvre d’art 
personnalisée à un fichier binaire abstrait.



Veuillez noter que seuls les éléments cités ci-dessus sont compris dans les formules. 

Formule Prestige

- Séance photo en famille ou en duo – 1h environ
- Le post-traitement des images
- La séance visionnage dans notre salon privé
- Un Book 20x20cm Prestige– 10 à 20 images au

choix

400 €

Formule Patrimoine
Notre coup de cœur…

- Séance photo en famille ou en duo – 1h environ
- Le post-traitement des images
- La séance visionnage dans notre salon privé
- Trois Book 20x20cm Prestige– 10 à 20 images au

choix
- Trois tirages ®Hahnemüle Fine Art 20x30cm

800 €

Nos formules

Formule Signature

- Séance photo en famille ou en duo – 1h environ
- Le post-traitement des images
- La séance visionnage dans notre salon privé
- Trois Book 20x20cm Prestige– 10 à 20 images au

choix
- Trois tirages ®Hahnemüle Fine Art 20x30cm
- Un ®Laminamarc Décor Plus 40x60cm

1 100 €

Tarifs 2021



Book photo

● Book Prestige au choix 15x15cm 10 à 20 images 240 €

● Book Prestige au choix 20x20cm 10 à 20 images 320 €

2 books Prestige identiques achetés = 1 offert
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Votre oeuvre d’art

Format ®Hahnemüle
Fine Art

Toile ®Laminamarc

Décor plus

15x21 cm 40,00 € X X

20x30 cm 45,00 € 45,00 € 87,00 €

30x45 cm 75,00 € 60,00 € 195,75 €

40x60 cm 145,00 € 90,00 € 348,00 €

50x75 cm 200,00 € 145,00 € 543.75 €

60x90 cm 250,00 € X 783,00 €
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Les fichiers numériques HD
photos numérique haute définition sur clé USB, sans signature

Livraison sur clé USB de l’intégralité des clichés 450 €

Que comprend ce tarif ?

Formations et stages professionnels 10%
Charges professionnelles 10%
Temps de post-traitement 30%
Cession des droits d’auteur 30%

(Selon barèmes UPP)
TVA 20%
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