
Piqxel-Photo Tarif Shooting Extérieur

Formule :

1 personne

Étudiante

Duo
(Couple / Ami(e)s)

Groupe

Séance 
découverte 30min

60€

Séance Classique
1H

100€

85€

170€

50 €/personne

Séance Deluxe
2H

180€

150€

320€

70 €/personne

Séance Prestige
1/2 journée

350€

270€



Piqxel-Photo Tarif Shooting STUDIO

A Votre Domicile 
           Ou
Dans Mon Local

Attention: Mon local photo se trouve au Nord de lyon (20min). Pensez à demander sa localisation. 

Formule :

1 personne

Étudiante

Duo
(Couple / Ami(e)s)

Séance 
découverte 30min

70€

Séance Classique
1H

110€

95€

180€

Séance Deluxe
2H

190€

160€

330€

Séance Prestige
1/2 journée

360€

270€



CONDITIONS DE RESERVATION 

Si tu regardes les tarifs c’est que tu as envie de t’offrir ou d’offrir à quelqu’un une séance 
avec moi. 

Alors voici quelques informations pratiques:

1) Il n’ya aucun critères pour travailler avec moi. Peu importe ton sexe, taille, morphologie.    
    Les séances sont ouvertes à toutes et à tous. 

2) 2) Aucune obligation dêtre majeur(e) pour réaliser un shooting. Cependant tu devras 
    remplir une autorisation parentale. Un contact par mail ou téléphone est possible aussi. 

3) Tu n’as pas d’expérience ? Et alors ? Tu peux tout de même réaliser une séance. Je ferai 
    tout pour te mettre à l’aise et que la séance soit un vrai bon moment. On peut 
    également boire un café ou juste se rencontrer avant notre shooting pour discuter. 

4) En ce qui concerne ta tenue, le make-up ou encore le lieu, nous organisons tout ça 
    plusieurs jours avant la séance. 
    Je te laisserai choisir ta/tes tenue(s) avec ce que tu as déjà ou avec ce q    Je te laisserai choisir ta/tes tenue(s) avec ce que tu as déjà ou avec ce qu’on peut te 
    prêter. 
    Idem pour le Make-Up, nous pourrons en dicsuter, mais je te laisserai tout faiire toi 
    même, sauf si tu as pris l’otpion de la 
    maquilleuse. Tu peux également venir avec ta propre Make-Up, faut juste me prévenir. 
    Pour le lieu nous discuterons de tes envies, idées, et verrons ce qu’il y a de mieux pour 
    toi.  



Tu hésites encore ? Si tu as besoin de conseils n’hésite 
surtout pas à me contacter. 

Tu as choisi la formule te correspondant ? 

Une fois la formule et la date choisie, je te demanderai 
un acompte  équivalent à 30% du prix du shooting. . 
Il permet entre autre de bloquer la date.
En cas En cas d’annulation, le shooting sera reporté mais 
l’acompte ne peut être rendu. 

Tu as encore des questions qui te trottent dans la tête ? 
Viens en discuter par mail. 


