
PORTRAIT - TARIFS 2020

PERSONNEL - MODE - BOOK FAMILLE - ENFANT - COUPLE MATERNITE - NAISSANCE

1h

2h

4h

120€

200€

340€

140€*

220€*

360€*

Séance Studio Extérieur Vous recevez : Remarques

≈ 10 photos numériques haute dé�nition 

 

* Shooting extérieur : les frais de déplacement sont compris dans le prix dans un rayon de 40km autour de Mons.

Pour les enfants en bas âge et les femmes 
enceintes dans le dernier mois de grossesse, je 
conseille un shooting d’1 à 2h maximum.

Le shooting de 2h permettant une prise de vue 
plus variée, di�érentes tenues, petite mise en 
scène, di�érents décors...

Dans le cadre d’un shooting mode - création de 
book, la séance photo de 4h est conseillée.

A prendre pour la séance :

Di�érentes tenues en fonction de la
durée de la séance.

 

Si vous avez une idée, un thème particulier que vous aimeriez développer, n’hésitez pas à m’en faire part lors de la prise de rendez-vous.  

Plusieurs accessoires sont à disposition dans le studio, jeux, plaids, lettres en carton, di�érents paniers, chaises pour enfant, ballons,
livres, machine à bulles, etc... ils pourront nous aider lors de votre séance photo.

 

Pour une séance photo réussie, il est important d’apporter un soin particulier aux choix des tenues, surtout pour les photos de groupe,
toutes les couleurs et motifs ne s’accordant pas, il peut être intéressant de choisir une couleur de base pour uniformiser le tableau. 

 

A prendre pour la séance :

Di�érentes tenues en fonction de la
durée de la séance.

 

Accessoires pour personnaliser la séance : 
jeux, chapeaux, objets personnels, etc... 

 Accessoires pour personnaliser la séance :
chapeaux, foulards, maquillages, etc... 
. 

 

A prendre pour la séance :

Di�érentes tenues en fonction de la
durée de la séance.

 

Accessoires pour personnaliser la séance : 
doudous, jeux, chaussons, bonnets, etc... 

 

Remarques :  

TVA : BE0629 865 144 - Compte bancaire : BE39 0017 5644 8819

CEDRIC BRION
PHOTOGRAPHE

STUDIO Clavicule Pics

 
     +32 479 37 32 87
     info@clavicule-pics.com
     www.clavicule-pics.com
     www.facebook.com/claviculepics
     www.instagram.com/clavicule_pics

(Le post-traitement, retouches poussées 
des images est compris dans le prix)

≈ 20 photos numériques haute dé�nition 

 (Le post-traitement, retouches poussées 
des images est compris dans le prix)

≈ 40 photos numériques haute dé�nition 

 (Le post-traitement, retouches poussées 
des images est compris dans le prix)

PORTRAIT
IMMOBILIER

PUBLICITE
EVENEMENT

PAYSAGE

SERVICES COMPLEMENTAIRES :

MAQUILLEUSE PROFESSIONNELLE : 40€ 
 Très important dans le cadre d’un shooting mode

IMPRESSION : Collaboration avec un labo professionnel. N’hésitez pas à me demander des renseignements 
sur leurs di�érents tarifs.

GRAPHISTE : Collaboration avec un graphiste professionnel. Faire-part, remerciement, livre photo, ... 
N’hésitez pas à me demander des renseignements sur ses di�érents tarifs. 


