
Lifestyle
Vous souhaitez vous faire plaisir, offrir un 
cadeau, ou simplement garder un souvenir à 
un instant de votre vie, vivez une 
expérience lifestyle ! Venez comme vous 
êtes dans la vie de tous les jours et 
construisons ensemble un moment dont 
vous garderez un souvenir inoubliable !
Seul, en couple, en famille ou entre amis, 
tout est possible pour créer des souvenirs.

Détails :
  Prise de vue environ 1 h
  10 photos retouchées
  Tirages 13x18cm + numériques SD
  Séance en extérieur

Tarifs :
Séance 180€
Option numériques HD 50€

http://rs-photographie.fr
07 67 76 98 63
contact@rs-photographie.fr



Grossesse
La grossesse fait partie des moments uniques 
d'une vie, c'est une période magique et forte 
en émotions. Votre corps est en pleine 
transformation et possède des courbes 
harmonieuses. Immortalisez ce moment pour 
vous rappeler les jours où vous avez porté la 
vie.

Détails :
  Prise de vue environ 1 h
  10 photos retouchées
  Tirages 13x18cm + numériques SD
  Séance en extérieur

Tarifs :
Séance 180€
Option numériques Haute Définition 50€



Boudoir
L’expérience boudoir est un moment consacré 
à vous et votre féminité. Prenez le temps de 
mettre en avant votre corps à travers une 
séance photo, vous vous découvrirez sous un 
nouveau regard.
Féminité, sensualité et douceur seront les 
maîtres mots de cette séance où nous 
prendrons le temps afin que vous soyez à l’aise 
et en confiance, le résultat n’en sera que 
meilleur.

Détails :
  Prise de vue environ 2 h
  10 photos retouchées
  Tirages 13x18cm + numériques SD
  Séance à domicile

Tarifs :
Séance 260€
Option numériques Haute Définition 50€



Tirages supplémentaires
 

13x18cm 10€/tirage
80€ / 10 tirages
300€ / 50 tirages

20x30 cm 20€
30x45 cm 40€

Numériques
 

15€ / num. HD
100 € / 10 num. HD

Albums
28x19 cm 26 pages 175€
 54 pages 200€

72 pages 225€
90 pages 250€

Tableaux
 

Aluminium 20x30cm 30€
30 x 45 45€
40 x 60 70€
60 x 90 120€
70 x 105 170€

Plexiglass 20x30cm 30€
30 x 45 50€
40 x 60 80€
60 x 90 150€
70 x 105 230€




