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J’ai photographié des centaines de poleurs, des 
débutants aux professionnels reconnus au niveau 
international. Que ce soit sur scène ou en shooting, 
j’ai appris à m’adapter, à reconnaître rapidement 
les figures, à trouver les bons angles pour mettre en 
valeur le meilleur de chacun. 
 
Sur une séance photo, je guide pour que chaque 
pose soit réalisée de manière optimale en fonction 
des morphologies et des capacités. 
 
En cas de difficulté le jour J, je sais proposer des 
alternatives avec des idées variées selon le niveau. 
 
J’ai fait des séances photos dans une dizaine 
d’écoles et en extérieur (parc, plage...) : 
Studio Françoise Sèvres 
Crossfit Addicts Paris
Wild Pole Studio Paris 
Electric Studio Bordeaux 
Sport Dance Complex Bordeaux 
L’Atelier Aérien Limoges 
13 Pole Studio Seine et Marne 
Luha’s Pole Tourcoing
Pole Fusion Valenciennes
Pole Experience Annecy 

Après avoir découvert la pole dance il y a 7 ans, j’ai couvert la majorité des grands
événements ces dernières années, en France et à l’international :  

- Compétition Française
- Gala des Champions
- Pole Sport
- Pole Theatre Paris
- Pole Theatre World (Prague)
- Pole Fusion Festival (Bruxelles)
- Hot Circus (Paris)
- Pole Show (Bordeaux) 
- Les Verticales (Lille)
- Premium Pole Camp (Marrakech)

Je suis une membre active de la Délégation Française de Pole et au sein de la communauté 
française de pole dance. 



Tarifs & Conditions

• 1h30 de shooting 
en binôme ou trinôme 

• 5 photos retouchées 
à télécharger sur une galerie en ligne 
 

120 € / personne 
 
 
 
20 € / photo supplémentaire - Choix des photos le jour de la séance (30 minutes entre chaque shooting) 
Jusqu’à 3 tenues par personne. Fond uni ou décor/extérieur 
Minimum 6 personnes pour confirmer la séance - 50 % du réglement à la réservation 
 
5 créneaux horaires : 9h-10h30, 11h-12h30, 14h00-15h30, 16h-17h30, 18h-19h30 
 
Pour l’organisateur : 
1 heure de shooting + 5 photos retouchées offertes 
(sous réserve de 8 réservations minimum et de la prise en charge de l’hébergement/couchsurfing)
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