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OFFRE EN STUDIO

•

Je souhaite rendre mon service abordable : pour 195€ vous possédez
déjà une photo exceptionnelle.

•

Je souhaite, si votre projet le justi e, que vous puissiez béné cier d’une
maquilleuse/coiffeuse tout le temps de la prise de vues. J’ai des
collaboratrices de talent et c’est en option pour 175€.

•

Voici quatre offres type :

www.tenuedelumiere.com
contact@tenuedelumiere.com

•

Shooting + 1
professionnelle).

•

Shooting + 1 chier + 1 grand mega mat = 270€ (idéal pour soi).

•

Shooting + 10 chiers = 395€ (idéal pour une famille).

•

Shooting + tous les chiers + 1 jewel box de 30 tirages = 685€
(idéal pour qui veut tout).

chier = 195€ (idéal pour une utilisation

Eléonore Dumont
27, rue Gratès
B-1170 Watermael-Boitsfort (BXL)

•

Je souhaite vous laisser toute liberté d’acquisition : je vous propose une
sélection de photos et vous décidez ensuite de celles que vous désirez.

+32 (0) 473 602 637

•

Ma grille tarifaire est simple, logique et dégressive.

•

Mes produits sont magni ques : voyez la description des jewel box,
photo box, mega mats et portraits muraux sur ma FAQ.

•

Je souhaite vous accompagner et vous faire pro ter de mon expertise
en trois temps:

IBAN : BE43 6451 0058 5601
BIC : JVBABE22
N° TVA : BE 0818.740.970

•

Avant la séance, au téléphone : on prend le temps de discuter de
votre projet a n que l’atmosphère, le stylisme et les couleurs
s’adaptent à l’ambiance de votre shooting.

•

Le jour de la prise de vues, je vous mets à l’aise et je vous guide
tout au long de la séance dans un esprit ouvert au dialogue et à la
recherche d’images inoubliables.

•

Plus ou moins trois semaines après la prise de vue, vous revenez
au studio pour une séance de visionnage du résultat nal. Je vous
écoute et vous conseille a n que votre choix vous permette de tirer
la quintessence de vos images.
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BON DE COMMANDE EN STUDIO
Date :

Signature :

Nom / Prénom :
Adresse de livraison :

Description

www.tenuedelumiere.com
contact@tenuedelumiere.com
Eléonore Dumont
27, rue Gratès
B-1170 Watermael-Boitsfort (BXL)
+32 (0) 473 602 637
IBAN : BE43 6451 0058 5601
BIC : JVBABE22
N° TVA : BE 0818.740.970

Prix (TVAC)

1 photo en format chier numérique à télécharger.

195 €

3 photos en format chier numérique à télécharger.

325 €

5 photos en format chier numérique à télécharger.

345 €

10 photos en format chier numérique à télécharger.

395 €

15 photos en format chier numérique à télécharger.

445 €

30 photos en format chier numérique à télécharger.

495 €

50 photos en format chier numérique à télécharger.

545 €

Une jewel box (8*8’’) contenant x (max 100) photos, en
tirage ne-art + toutes les photos en format chier
numérique sur une clef USB.

595 € + x*3 €

Une petite photo box (8*10’’, au choix : reveal ou folio)
contenant x (max 30) tirages ne-art montés sous passepartout + toutes les photos en format chier numérique à
télécharger.

695 € + x*15 €

Une photo box moyenne (11*14’’, au choix : reveal ou
folio) contenant x (max 30) tirages ne-art montés sous
passe-partout + toutes les photos en format chier
numérique à télécharger.

795 € + x*20 €

Un grand mega mat (passe-partout 12*16’’, HD archival
ne-print 8*12’’) - nécessite l’acquisition du chier au
préalable.

75 €

Un très grand mega mat (passe-partout 28*38’’, HD
archival ne-print 20*30’’) - nécessite l’acquisition du
chier au préalable.

145 €

Un immense mega mat (passe-partout 38*53’’, HD
archival ne-print 30*45’’) - nécessite l’acquisition du
chier au préalable.

245 €

Un portrait mural.

300€ + prix de
revient
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DANS LE CAS D’UNE ACQUISITION DES FICHIERS1, MERCI DE PRÉCISER LES RÉFÉRENCES
DES IMAGES SOUHAITÉES :

DANS LE CAS D’UNE ACQUISITION D’UNE JEWEL BOX, MERCI D’ENTOURER VOTRE
CHOIX :
1. SOUHAITEZ-VOUS LA JEWEL BOX EN GRIS POUDRÉ OU EN ROSE POUDRÉ?
2. QUELLES SONT LES RÉFÉRENCES DES IMAGES QUE VOUS SOUHAITEZ IMPRIMER?

DANS LE CAS D’UNE ACQUISITION D’UNE PHOTO BOX, MERCI DE RÉPONDRE AUX
QUESTIONS SUIVANTES :

1

1.

SOUHAITEZ-VOUS LA PETITE BOX OU LA GRANDE BOX?

2.

QUELLE BOX SOUHAITEZ-VOUS LA REVEAL OU LA FOLIO?

3.

SOUHAITEZ-VOUS UNE BOX NOIRE OU BLANCHE?

4.

SOUHAITEZ-VOUS LES PASSE-PARTOUT EN NOIR OU EN BLANC?

5.

LA BOX PEUT-ÊTRE PERSONNALISÉE : QUE SOUHAITEZ-VOUS ÉCRIRE (2 LIGNES DE TEXTE)?

6.

COMBIEN DE TIRAGES FINE-ART SOUHAITEZ-VOUS (MAX 30)?

7.

QUELLES SONT LES RÉFÉRENCES DES IMAGES QUE VOUS SOUHAITEZ IMPRIMER ?

SI LE NOMBRE DE FICHIERS SOUHAITÉS NE SE TROUVE PAS DANS LA GRILLE TARIFAIRE, ALORS LE PRIX SERA FIXÉ PAR UNE SIMPLE INTERPOLATION LINÉAIRE.
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