
SÉANCES PHOTOS
AVEC CLIN D’OEIL



« Une photographie, c'est un fragment de 

temps qui ne reviendra pas. »

 Martine Franck

DES SOUVENIRS 
EN IMAGES



• Toutes les séances peuvent avoir lieu soit au studio, soit en   
extérieur.

• Mes horaires sont très souples. Je réalise les séances en       
accord avec vos disponibilités : matinée, après-midi, début    
de  soirée, semaine, samedi et même le dimanche. Il suffit de    
trouver un horaire qui convienne à tout le monde.

• Au studio, j’ai plusieurs accessoires à vous proposer : paniers, 
peluches, petit pont, petites voitures, un banc...et de nombreux 
fonds. 

• Toutes les images sélectionnées seront optimisées en        
post-production et livrées en haute définition.

• N'hésitez pas à me contacter pour tout complément              
d'information. 

• Ne tardez pas trop ! Le temps passe vite. 

PARTICULARITES
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à  Fr.  150.-

Jusqu’à 4 personnes
Dès 5 personnes - prix sur demande

• La séance en studio ou en extérieur de  45 minutes -             
1 heure - sur rendez-vous. 

• Plusieurs fonds, accessoires (paniers, peluches, petites        
voitures) ...  et décors possible.

• Les meilleures photographies retouchées en post-production 
livrées sur clé usb en haute qualité.

• Divers traitements colorimétriques : noir et blanc, sépia.

SÉANCE                    
«PETIOTS, INDIVIDUEL, FAMILLE»
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à Fr.  150.-

• La séance en studio ou en extérieur de  45 minutes - 1 heure 
sur rendez-vous. 

• La séance peut se réaliser évidemment avec le papa, les frères 
et soeurs du bébé.

• Plusieurs fonds et décors possible.

• Les meilleures photographies retouchées en post-production 
livrées sur clé usb en haute qualité. 

• Divers traitements colorimétriques :  noir et 
blanc, sépia.

SÉANCE 
«FUTURE MAMAN»
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à Fr.  260.-

Deux séances en tout !

• La séance de grossesse en studio ou en extérieur peut se 
réaliser évidemment avec le papa, les frères et soeurs du 
bébé.

• La séance du bébé aura idéalement lieu dans les 15       
premiers jours du nourrisson, mais possible plus tard selon     
votre convenance.

• Afin de respecter le rythme du bébé, il faut prévoir environ 
deux heures pour la séance.

• Plusieurs fonds et décors possible. 

• Je peux aussi vous proposer plusieurs petits costumes   
"Bébé Shooting" .

• Les meilleures photographies retouchées en post-           
production livrées sur clé usb en haute qualité .

• Divers traitements colorimétriques : noir et blanc, sépia

SÉANCES                               
«FUTURE MAMAN & NOURRISSON»
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dès Fr.  150.-

• La séance en studio ou en extérieur de  45 minutes - 1 heure  
sur rendez-vous.

• Plusieurs fonds, décors  et accessoires (chapeaux,                  
lunettes,boas...) possible.

• Les meilleures photographies retouchées en post-production   
livrées sur clé USB en haute qualité 

• Divers traitements colorimétriques : noir et blanc, sépia

SÉANCE      
«EVJF»  
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à Fr.  100.-

• La séance en studio ou en extérieur de  45 minutes. 

• Les meilleures photographies retouchées en post-production.     
livrées sur clé usb en haute qualité

• Divers traitements colorimétriques :  noir et blanc, sépia

•  En plus, avec la séance, vous recevrez un tirage sur papier 
au format 20x30cm

SÉANCE                                                    
«À POILS OU À PLUMES»   
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www.clindoeil-album.com
 une professionnelle à votre service depuis 2002

http://www.clindoeil-album.com
http://www.clindoeil-album.com

