
----    Tarifs 2013 Tarifs 2013 Tarifs 2013 Tarifs 2013 ––––    

 

* Shooting Photo Solo ou Duo ** Shooting Photo Solo ou Duo ** Shooting Photo Solo ou Duo ** Shooting Photo Solo ou Duo *    

    

    

    

Formule 1 : Formule 1 : Formule 1 : Formule 1 : 39,9939,9939,9939,99    €€€€    

    

----    5 photos HD retouchées 5 photos HD retouchées 5 photos HD retouchées 5 photos HD retouchées     

----    Durée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séance    30 minutes30 minutes30 minutes30 minutes    

----    1 à 2 tenues au choix1 à 2 tenues au choix1 à 2 tenues au choix1 à 2 tenues au choix    

----    1 à 2 personnes 1 à 2 personnes 1 à 2 personnes 1 à 2 personnes     

* Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire 7,997,997,997,99    €€€€    

    

    

    

Formule 2 : Formule 2 : Formule 2 : Formule 2 : 49,9949,9949,9949,99    €€€€    

    

----    10 ph10 ph10 ph10 photos HD retouchéesotos HD retouchéesotos HD retouchéesotos HD retouchées    

----    Durée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séance    45 minutes 45 minutes 45 minutes 45 minutes     

----    1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix     

----    1 à 2 personnes1 à 2 personnes1 à 2 personnes1 à 2 personnes    

* Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire 6,996,996,996,99    €€€€    

    

    

    

Formule 3: Formule 3: Formule 3: Formule 3: 69,9969,9969,9969,99    €€€€    

    

----    15 photos HD retouchées 15 photos HD retouchées 15 photos HD retouchées 15 photos HD retouchées     

----    Durée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séance    1h001h001h001h00    

----    1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix     

----    1 à 2 p1 à 2 p1 à 2 p1 à 2 personnesersonnesersonnesersonnes    

----    1 photo de votre choix format A41 photo de votre choix format A41 photo de votre choix format A41 photo de votre choix format A4    OFFERTOFFERTOFFERTOFFERT    

* Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire * Prix de la photo retouchée supplémentaire 5,995,995,995,99    €€€€    

    

    

    

    

    

    

    



----    Tarifs 2013 Tarifs 2013 Tarifs 2013 Tarifs 2013 ----    

    

* Shooting Photo Solo ou Duo ** Shooting Photo Solo ou Duo ** Shooting Photo Solo ou Duo ** Shooting Photo Solo ou Duo *    

    

    

Formule 4: Formule 4: Formule 4: Formule 4: 89,99 89,99 89,99 89,99 €€€€    

    

----    20 photos HD retouchées20 photos HD retouchées20 photos HD retouchées20 photos HD retouchées    

----    Durée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séance    1h301h301h301h30    

----    1 à 2 tenues  au choix1 à 2 tenues  au choix1 à 2 tenues  au choix1 à 2 tenues  au choix        

----    1 à 2 personnes 1 à 2 personnes 1 à 2 personnes 1 à 2 personnes     

----    2 photos de votre choix au format A4 2 photos de votre choix au format A4 2 photos de votre choix au format A4 2 photos de votre choix au format A4 OFFERTOFFERTOFFERTOFFERT        

* Prix de la photo supplémentaire * Prix de la photo supplémentaire * Prix de la photo supplémentaire * Prix de la photo supplémentaire 4,994,994,994,99    €€€€    

    

    

    

Formule 5: Formule 5: Formule 5: Formule 5: 109,99109,99109,99109,99    €€€€    

    

----    25 photos HD retouchées25 photos HD retouchées25 photos HD retouchées25 photos HD retouchées    

----    Durée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séanceDurée de la séance    2h002h002h002h00    

----    1 à 2 tenues au choix1 à 2 tenues au choix1 à 2 tenues au choix1 à 2 tenues au choix    

----    1 à 2 personnes1 à 2 personnes1 à 2 personnes1 à 2 personnes    

----    3 photos de votre3 photos de votre3 photos de votre3 photos de votre    choix au format A4 choix au format A4 choix au format A4 choix au format A4 OFFERTOFFERTOFFERTOFFERT    

* Prix de la photo supplémentaire* Prix de la photo supplémentaire* Prix de la photo supplémentaire* Prix de la photo supplémentaire    3,99 3,99 3,99 3,99 €€€€    

    

    

    

Formule Famille: À partir deFormule Famille: À partir deFormule Famille: À partir deFormule Famille: À partir de        49,99 49,99 49,99 49,99 €€€€    

    

----    Photos HD retouchées Photos HD retouchées Photos HD retouchées Photos HD retouchées     

----    Durée de la séance en fonction du nombre de photos désirées Durée de la séance en fonction du nombre de photos désirées Durée de la séance en fonction du nombre de photos désirées Durée de la séance en fonction du nombre de photos désirées     

----    1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix 1 à 2 tenues au choix     

----    2 à 5 personnes 2 à 5 personnes 2 à 5 personnes 2 à 5 personnes     

* Prix de la ph* Prix de la ph* Prix de la ph* Prix de la photo supplémentaire oto supplémentaire oto supplémentaire oto supplémentaire 6,996,996,996,99    €€€€    

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pour vos photos, tous vos accessoires sont les bienvenus (lunettes, bijoux, sacs à main, peluches etc...) 

Les animaux sont acceptés durant les shooting 
 

©2013 Ben Ji | Photographie Studio Tous droits réservés  


