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Bien plus qu’un shooting photo, ces séances sont des moments à vivre 
en famille ou entre amis. Elles peuvent avoir lieu chez vous, dans un 

autre lieu en intérieur, ou à l’extérieur - que ce soit au parc ou dans un 
milieu urbain, c’est à vous de choisir selon vos envies !

Vous allez être guidés au travers d’une expérience où vous serez 
totalement mis à l’aise, pour être le plus naturels possible, sans avoir 
besoin de poser. Que vous pensiez être photogénique ou non, ces 

photos refléteront le meilleur de vous.

Les photos livrées sont toutes traitées une par une lors du 
développement, mais sans retouche extrême des détails. Le choix de 
l’angle de vue, la gestion de la lumière naturelle, et le déclenchement 
au moment idéal permettront de vous mettre en valeur sans artifice.

Idéal pour les séances couples, en famille, les EVJF/EVJG... Ces séances 
sont également disponibles pour les portraits en solo ! Elles peuvent 

également convenir pour une séance photo nouveau-né, si vous 
souhaitez restez dans votre cocon familial.

Options 

Déplacement hors de la métropole Lilloise : 0,50 €/km
Heure supplémentaire : 50 €

Photo supplémentaire 20*30 : 16 €

Lifestyle



Formule Initiale 

Incluant 
 

Organisation de la séance 
Conseils personnalisés 

Déplacement (métropole Lilloise) 
 

1 heure de séance photo
5 photos 20*30cm

 

175 €

Formule Optimum 
 

Incluant 
 

Organisation de la séance 
Conseils personnalisés 

Déplacement (métropole Lilloise) 

Durée : 2 à 4 heures
15 photos 20*30 cm

 
 

330 €



Au studio, vous pouvez choisir entre différents décor en 
lumière naturelle, ou optez pour un fond uni avec une lumière 

artificielle. Divers accessoires et éléments mobiliers sont 
à votre disposition pour créer le type d’univers qui vous 

corrspondra la mieux.

Ces séances sont adaptées aux portraits professionnels - 
pour communiquer sur votre CV, et vos réseaux sociaux pros 
ou privés - ainsi qu’aux séances posées en couple ou en 
famille. Des séances sont spécialement arrangées pour les 
nouveaux-nés, où votre bébé sera photographié dans un 
lieu bienveillant pendant que vous pourrez vous reposez à 

ses côtés.

Le studio est également le choix idéal pour reprendre 
confiance en soi ou affirmer sa féminité en effectuant un 

shooting boudoir.

Lorsque vous réservez une séance, il est conseillé de 
prévoir votre journée complète pour en faire un souvenir 

exceptionnel : maquillage, coiffure, soins... faites-vous 
chouchouter avant de venir à votre séance ! Choisissez 

vos tenues préférées, et gardez votre soirée pour sortir au 
restaurant.

Chaque photo est retouchée minutieusement pour enlever 
les détails avec précision tout en respectant votre image 

d’origine.

Options 
Photo supplémentaire 20*30 : 22 €

Studio



Formule One-Shot 
Incluant 

Accueil au studio 
1 décor ou fond uni 

 
20 minutes de shooting en studio

1 photo 20*30 cm
 

49 €

Formule Confort
 

Incluant 
 

Accueil au studio 
Libre choix de fonds et d’accessoires 

 
Séance d’1h30 à 2h en studio 

10 photos 20*30 cm 
 

295 €



Formule Newborn 
(de préférence dans les 10 jours qui suivent la naissance) 

 

Incluant 

Accueil au studio 
Libre choix d’accessoires (pas de flashs) 

 
Séance de 2 à 4 heures en studio

10 photos 20*30 cm 
 

395 €


