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FUTUR MAMAN – BEBE & FAMILLE 

GROSSESSE – BEBE – ALLAITEMENT – BAIN DE LAIT –  1er ANNIVERSAIRE – COUPLE  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

La séance comprend : 

La prise de vue entre 1h et 2h 

5 personnes max. 

Changement de tenue 

Prêt robe de grossesse 

Accessoires/décors divers à définir/sur devis 

Fonds studio à choix en studio 

Accès galerie privé en ligne pour le choix des photos 

Post-traitement des photos sélectionnées 

Remise des photos selon la formule choisie 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Les formules aux choix : 

 

Séance « MAMA » 

Photo de grossesse et de couple 

conseil : entre 32-37ème sem. 

 

Séance « BABY » 

Photo de bébé et de famille 

conseil : nouveau-né dans les 15 

jours ou bébé doit tenir assis. 

 

Séance « THE ONE » 

Son 1er anniversaire 

conseil : bébé doit tenir assis. 

OPTION A 

10 photos numériques retouchées en JPEG 2 résolutions (Web et HD)  

10 tirages papier 13/18 cm 

CHF 290.-  

 

+ Boîte bois naturel avec clé USB pouvant contenir les tirages papiers 13 x 18 cm, CHF 130.- 

 

OPTION B 

15 photos numériques retouchées en JPEG 2 résolutions (Web et HD)  

1 livre album 20x30 cm ou 20x20 cm 

1 passepartout (8 photos) couverture en blanc ou noir 

CHF 430.- 

 

+ Toile Fine Art avec châssis en bois 20 x 30 cm, CHF 150.- 

 

Un rabais de 10% vous sera accordé lors de la réservation simultanée de 2 shootings 

Un rabais de 15% vous sera accordé lord de la réservation simultanée de 3 shootings 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Options à la carte : 

 

- Photos numériques supplémentaires retouchées   CHF 12.-/ photo 

- Supplément de personnes (entre 6 et 10 personnes)   + CHF 50.- 

- Supplément de personnes (plus de 10 personnes)   + CHF 100.- 

- Maquillage pour une personne     + CHF 80.- 

- Coiffure pour une personne      + CHF 80.-    

- Séance à domicile pour plus de confort    + CHF 60.- 

- Séance extérieur, frais de déplacement gratuit dans un rayon de 30 km autour de Corsier-sur-Vevey.  

Au-delà, à convenir. 




