
Guide des séances photos



Passionnée de photographie depuis toujours et heureuse maman de 2 loulous de 10
et 6 ans. Curieuse, sensible et perfectionniste dans l'âme, ce qui m'anime au plus
profond de moi, c'est avant tout l'amour et la famille. C'est donc une évidence pour
moi de mettre tout mon cœur à figer pour vous tous vos instants de bonheur et
d'intenses émotions. La photographie fait selon moi partie intégrante du patrimoine
familial, à nous de le transmettre de génération en génération...

"Vos instants les plus

précieux méritent mon

attention particulière"

 

Moi c'est Virginie...

Ma famille...



Le studio
Je travaille en home-studio, c'est à dire à mon domicile. J'y ai aménagé une pièce
dédiée, pour vous accueillir dans de bonnes conditions. 

Le studio dispose d'un espace d'accueil avec des
fauteuils, vous permettant de vous détendre et de
vous reposer entre 2 prises de vue, avec boissons
chaudes et froides en libre-service.

Je mets à votre disposition
mon équipement, mes
éclairages professionnels
ainsi que mes dizaines de
fonds, robes, tenues et
accessoires (bandeaux,
bonnets, couronnes de
fleurs, etc) pour sublimer
vos photos de manière
unique et personnalisée.



Je souhaite avant tout votre entière satisfaction, sans rien vous imposer.
C'est pourquoi, dans chaque collection, sont comprises 5 photos livrées en format
numérique. Vous pourrez ensuite choisir de commander des photos
supplémentaires et/ou des supports après votre séance.

J'aime prendre le temps, vous découvrir et vous laisser me découvrir… Parce que
mon travail représente avant tout pour moi un moment de partage avec vous et
votre famille, mon envie est aussi que vous repartiez avec non seulement de beaux
souvenirs en images, mais également en tête.

Ma vision, mon travail...



Les séances comprennent :

Le temps passé à la préparation de votre séance

La mise à disposition de mes accessoires

Le rangement et le nettoyage du studio après votre départ

Le travail des images

La création et la livraison de votre galerie personnelle

Formée à la photographie de famille,  à la physiologie ainsi qu'au posing du nouveau-né, je continue
régulièrement à me perfectionner pour vous offrir des prestations de qualité

échanges par mail, téléphone, choix de vos tenues et accessoires selon les séances, préparation du
studio, repérage de lieux pour l'extérieur...

fonds, éclairage, robes de grossesse, tenues nouveaux-nés, contenants et accessoires divers

Le travail des images : luminosité, contraste, corrections des petits défauts type cernes, boutons,
rougeurs,...et sublimation de vos photos

Mon expérience et mon savoir-faire

une séance au rythme de votre famille, dans la douceur, la bienveillance et la bonne humeur
La séance photo

La livraison de vos photos
je crée pour vous et au gré de vos envies des supports en qualité professionnelle



photos numériques supplémentaires livrées par mail ou en
coffret USB
tirages papier
albums prestige
tableaux d'art en aluminium
ou tout autre support sur demande

Les différentes collections incluent toutes 5 photos livrées en
format numérique, par mail

 
 

Vous pouvez en plus y associer une ou plusieurs option(s) photo(s)
selon vos envies :

 



COLLECTION MATERNITE

Séance + 5 photos...................................195 €
- Séance d'environ 1h30
- 5 fichiers numériques inclus
- Réalisable en studio et/ou en extérieur
- A réaliser entre le 7è et le 8è mois
- Photo seule, en couple et en famille avec les ainés



- Séance rythmée par bébé (prévoir 3-4h env.)
- 5 fichiers numériques inclus
- A réaliser idéalement dans les 15 premiers jours
- Photo de bébé seul, avec ses parents, et avec ses aînés

COLLECTION NAISSANCE

Séance + 5 photos..................................249 €



COLLECTION BAMBIN

Séance + 5 photos................................165 €
- Séance artistique d'environ 1h30
- 5 fichiers numériques inclus
- Mise en scène façon tableau
- Réalisable en studio
- Pour bébé de 9 mois à 2 ans



Séance + 5 photos..................................220 €
- Séance d'environ 1h30-2h
- 5 fichiers numériques inclus
- 3 mises en scènes différentes :
petit artiste, bain de lait et smash cake
- Pour bébé de 9 mois à 15 mois

COLLECTION ANNIVERSAIRE



Couple......................145 €

- Séance d'environ 1h
- 5 fichiers numériques inclus
- Réalisable en studio et/ou en extérieur
- Enfant(s) de 1 an à 16 ans

Enfant.......................145 €

Famille.....................145 €
- Séance d'environ 1h30
- 5 fichiers numériques inclus
- Réalisable en extérieur uniquement

- Séance d'environ 1h
- 5 fichiers numériques inclus
- Réalisable en extérieur uniquement

COLLECTION FAMILLE



COLLECTION CHIENS

- Séance d'environ 1h
- 5 fichiers numériques inclus
- Réalisable en extérieur uniquement
- Chiens de toute race et de tout âge

Séance + 5 photos...................................120 €



LES OPTIONS

Pack de 5 photos supplémentaires.............70 €

Pack de 10 photos supplémentaires..........130 €

Galerie complète.....................à partir de 175 €

Envoi par mail.......................................gratuit

Coffret USB..........................................20 €

PHOTOS NUMÉRIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Photo supplémentaire à l'unité....................15 €

Prix donné pour une galerie de 20 photos, variable selon le nombre de photos dans la galerie



Tirages papier (prix/photo en 13x19)...........8 €

Livre photo prestige..................à partir de 89 €

Tableau d'art en aluminium.....à partir de 140 €

LES SUPPORTS PHYSIQUES

Agrandissement......................à partir de 30 €



Option studio + extérieur..........................50 €

Vous souhaitez combiner l'originalité
d'une séance en studio avec le côté
nature d'une séance en extérieur ?

C'est possible !



En me choisissant comme photographe de votre famille, vous entrez dans mon
univers. Je vous dévoile une partie de moi, de ma sensibilité, de mon sens
artistique. Si vous me faites confiance, comprenez que je mettrai tout en œuvre
pour vous offrir des prestations de qualité et des souvenirs gravés à vie.
Il est important de comprendre que vous choisissez ainsi non pas "un tarif", ou
simplement de "faire des photos", mais vous me choisissez moi, ma sensibilité,
mon sens artistique. Vous acceptez ainsi ma prise de vue, mes choix en terme de
mise en scène ou mon style artistique en terme de traitement. Etant très ouverte,
nous discuterons évidemment de toutes vos idées et propositions, et  je m'y
adapterai dans la mesure du possible, à la condition qu'elles soient réalisables,
tant en terme de sécurité, que de correspondance à mes valeurs et à mon style.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager ces instants de bonheur avec vous,
A très bientôt !



241, rue Marcel Cerdan 34400 SAINT-JUST

Photographe spécialisée en maternité, nouveau-né et famille

06.60.20.34.15

www.virginiepeigne.fr

contact@virginiepeigne.fr

Virginie Peigne Photographie

virginiepeigne_photographie
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