
• Plaquette Portrait •



En couple, entre amis, en 
famille... pour fêter un 

enterrement de vie de jeune 
fille, immortaliser le ventre 

rond d’une future maman, ou la 
naissance d’un bébé... 

Autant d’occasions et de 
moments précieux du quotidien 
qui méritent une séance photo !
Je réalise mes séances photos 
avec une vision « lifestyle », en 
extérieur ou à domicile, c’est 

une approche de la photographie 
moderne et naturelle. 

Chez vous, je vous photographie 
dans les pièces de votre 

quotidien, à la manière du 
reportage, dans une ambiance 

détendue et spontanée. En 
extérieur, nous réalisons la 

séance comme une ballade en 
images. Dans le cadre urbain de 
la ville ou le naturel des parcs et 
de la campagne, les inspirations 

sont partout.





> Prestation n° 1 : 120 euros

- Séance photo d’une heure, à domicile ou en extérieur

- 30 photographies minimum retouchées en haute définition livrées sur dvd

- 1 agrandissement 20x30 ou 3 tirages 10x15

- La galerie internet de la séance

 

> Prestation n° 2 : 160 euros

- Séance photo d’une heure et demi, à domicile ou en extérieur

- 40 photographies minimum retouchées en haute définition livrées sur dvd

- 3 tirages 10x15

- 1 agrandissement 20x30

- La galerie internet de la séance

> Prestation n° 3 : 220 euros

- Séance photo de deux heures, à domicile ou en extérieur

- 60 photographies minimum retouchées en haute définition livrées sur dvd

- 5 tirages 10x15

- 2 tirages 15x22

- 2 agrandissements 20x30 ou 1 agrandissement 30x45

- La galerie internet de la séance

• Prestations portraits •



> Prestation n° 4 : 450 euros
( Idéal pour une séance engagement de mariés, ou un événement familial )

- Reportage photo d’une demi-journée pendant 4 heures

- Portraits individuels

- Photos de groupes

- 120 photographies minimum retouchées haute définition livrées sur dvd

- 10 tirages 10x15

- 5 tirages 15x22

- 2 agrandissements 20x30 ou 1 agrandissement 30x45

- La galerie internet de la séance

> oPtions

- Album Traditionnel de 30 pages de photographies : 160 euros

- Livre Photo : différents modèles à partir de 210 euros

- Tirage 10x15 supplémentaire : 3 euros

- Tirage 15x22 supplémentaire : 5 euros

- Tirage 20x30 supplémentaire : 10 euros

- Tirage 30x45 supplémentaire : 25 euros

- D’autres formats d’agrandissements : me consulter



> inForMations

La séance se déroule chez vous ou dans le lieu que vous avez choisis, en 

lumière naturelle et/ou artificielle. 

Les photographies sont retouchées en noir et blanc et en couleur. 

Les frais de déplacement sont inclus pour 50 km aller/retour du centre de 

Nantes, au-delà ils sont facturés sur la base de 0,50 cent/km. 

Pendant la séance photo, vous avez la possibilité de changer de tenue, apporter 

des accessoires etc... Nous pouvons également faire venir une maquilleuse et 

une coiffeuse. 



• Contactez-moi •
lauraleclairdelord@yahoo.fr

***
www.lauraleclairdelord.com


