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BIOGRAPHIE //

Attirée par les métiers de la communication, de l'image, et de la lumière, je 
m'oriente naturellement en bac marketing/communication, en poursuivant 
mes études en préparation cinéma-audiovisuel et en école de photographie à 
l'ETPA de Toulouse, diplômée d'une licence praticien photographe en 2013.  

Après plus d'une année passée à l'étranger de 2013 à fin 2014 en Australie et 
Nouvelle Calédonie, je m'installe à mon compte dans toute la région Sud Ouest, 
bien que les frontières pour mon regard et mon travail photographique n'aient 
pas de limites.  
 
Mon travail se tourne essentiellement autour du paysage, de l'architecture, du 
reportage événementiel et d'entreprise.  

En parallèle, s'inscrit mon travail artistique.  Je suis une photographe 
noctambule, me baladant dans les rues à la recherche d'atmosphère, 
d'ambiances singulières, j'apprécie les reportages en 8 clos, making of, 
les rencontres, le voyage, la couleur.. La nuit..  

Je travaille pour le compte des professionnels et des particuliers : prises de vue, 
retouches et mise en page. 

Je vous laisse le soin d'explorer mes travaux à travers mon site internet, pour toute 
demande d'information, veuillez vous rendre à la dernière page « Contacts ».



PRESTATION REPORTAGE PHOTO //

Un tarif clair et unique : 100 euros de l'heure le jour J 
+ frais de déplacements hors département 47.

Ce tarif tient compte de la prestation « reportage photo » du jour J.
Carte Blanche pour tout le monde : nous ferons toutes les 
photographies que vous souhaitez le jour J : reportage, portraits, 
photographies de couples, décors, photo de groupe, de famille, etc .. 

Ce tarif tient compte des retouches : mise en ambiance par des filtres 
colorés, noir et blanc, contrastes, vignetage, mise au format carré, 
panoramique, etc ..

Ce tarif tient compte aussi d'une galerie privée en ligne à laquelle vous 
aurez accès vous, votre famille et tous vos convives grâce à un code 
d’accès. Vous pourrez télécharger les photographies au format 
numérique et commander des tirages papiers directement depuis cette 
plateforme.

Qui dit mieux ?

Par exemple pour un reportage complet des préparatifs au gâteau avec une présence du 
photographe de 14h a 1h00 soit 11h comptez 1100 euros.



LES OPTIONS //

Il est important de pouvoir regarder à tout moment ses souvenirs, les 
partager autour d'une table ou tout simplement seul(e) pour se 
remémorer la plus belle journée de sa vie.

// Les livres photo 

Les format 
20x20 cm, 22x30 cm, 30x30 cm, 30x40 cm et 40x40 cm

Les couvertures 
Couverture photo personnalisée, couverture simili cuir ( 11 
coloris ) avec ou sans fenêtre 10x10 cm, couverture en cuir 
véritable ( 2 coloris ), couverture en plexiglas personnalisée 
avec dos simili cuir ou véritable.  

40 pages.

La boite de luxe en bois + simili cuir ou cuir véritable pour 
ranger votre livre.

Tarifs et détails pages suivantes.









TARIFS DES LIVRES PHOTO 
Sur une base de 40 pages

TARIFS DES BOITES DE LUXE BOIS POUR LIVRE PHOTO

Couverture Simili 
Format 20x20 cm et 22x30 cm // 100 euros

Format 30x30 cm, 30x40 cm et 40x40 cm //  170 euros

Couverture Cuir véritable
Format 30x30 cm, 30x40 cm et 40x40 cm //  295 euros

TVA non applicable - article 293 B du CGI

Couverture Cuir véritable
Couverture Plexiglass personnalisée

Avec dos Simili Cuir Avec dos Cuir véritable

20x20 cm Papier Lustré ou Soie 290 euros 580 euros 500 euros 790 euros

360 euros 655 euros 560 euros 860 euros

22x30 cm Papier Lustré ou Soie 390 euros 685 euros 600 euros 890 euros

485 euros 775 euros 690 euros 980 euros

30x30 cm Papier Lustré ou Soie 415 euros 705 euros 620 euros 915 euros

515 euros 805 euros 720 euros 1010 euros

30x40 cm Papier Lustré ou Soie 490 euros 785 euros 695 euros 990 euros

610 euros 905 euros 815 euros 1110 euros

40x40 cm Papier Lustré ou Soie 605 euros 900 euros 805 euros 1100 euros

750 euros 1040 euros 950 euros 1250 euros

Couverture Photo 
personnalisée

Couverture Simili avec ou 
sans fenêtre 10x10 cm

20x20 cm Papier Métallique

22x30 cm Papier Métallique

30x30 cm cm Papier Métallique

30x40 cm Papier Métallique

40x40 cm Papier Métallique



// La boite à tirages

Retrouvez une sélection de vos photographies sur un support 
original : la boite à tirages.

Il s'agit d'une boite composée de 10 ou 18 tirages contre-
collés sur un cartonnage blanc d'une épaisseur de 2mm avec 
au choix plusieurs papiers d'impression.. 

2 types de couvertures //
la couverture avec photo personnalisée ou le simili cuir avec 11 
coloris au choix. 

2 formats s'offrent à vous // 
le 13x18 cm ou le 20x30 cm.

Option d'un embossage texte possible pour la couverture en 
simili cuir. 

Tarifs et détails page suivante.





  // Le support DVD

Possibilité de retrouver vos images sur un support numérique cette 
fois-ci, vous pourrez le visionner à tout moment, l'amener chez votre 
imprimeur, etc ..

Plusieurs dossiers apparaitront dans votre DVD //

- un dossier photo au format web ( 72 dpi )
- un dossier photo pour impression ( 300 dpi )

TARIF // 110 euros

Le DVD est livré dans un étui « de luxe »  3 volets, en Similicuir Noir de 
haute qualité, robuste, doux et semblable à un cuir véritable.. Le 
revêtement intérieur est en velours noir.



// CONTACTS

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande 
d'informations complémentaires et pour un devis précis.

A bientôt j’espère    ;)

JULIE BRICHET
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNELLE
SIREN 810 473 893

8 BD DE L'HORIZON
47140 PENNE D'AGENAIS

06 85 39 58 75

MAIL
julie.brichet@yahoo.com

SITE WEB 
WWW.JULIEBRICHET.COM

mailto:julie.brichet@yahoo.com



