
Tarifs PARTICULIERS : 
 

Tarif horaire général : 80€/h + options* selon vos besoins. 
 

LI UE  I I UR E N A ER 

Shooting “Découverte” : 
Apprendre à poser, les attitudes, se 
mettre en valeur, Les bases et 
techniques photo. Une à 2 tenues. 
Première demi-heure offerte. 
Durée ~ 1h30 

 

80€ 
en Studio Privé 

*Supplément en extérieur ou à 

domicile 

Shooting “Sur mesure” : Portraits 
sur 2 fonds au choix (Noir, Blanc, 
Gris, Texturé) ou en extérieur. 
4 à 6 tenues et styles selon vos 
besoins/envies : Durée ~2H 

 

160€ 
en Studio Privé 

*Supplément en extérieur ou à 

domicile 

Shooting “Artistique” : Mises en 
scènes et/ou poses ainsi que les 
lumières sont travaillées au 
millimètre près, Cela peut être une 
demande artistique précise, ou nu 
artistique, ou de la photo émotion 
ou tout autre demande atypique. 
Durée ~ 2 à 3H (variable selon vos 
besoins/envies)  

250€ 
en Studio Privé 

*Supplément en extérieur ou à 

domicile 

Exemple en vidéo > shooting de nu artistique : CLIQUEZ ICI 
 
*Supplément shooting extérieur/à domicile : 
 

-* Déplacement avec matériel : +89€ 

-* Déplacement au-delà de Limoges (87) +1,90€ /km 

-* Déplacement hors région/pays : Frais intégralement pris en charge en avance. 
 
*OPTIONS : 
 

-* Intégralité de la séance photo sur Clé USB / DVD fournis par vos soins : Sans supplément  

-* Maquilleuse (selon disponibilités) : +59€ (variable selon durée et prestation) 

-* Coiffeuse (selon disponibilités) : +59€ (variable selon durée et prestation) - 

-* Clé USB du shooting complet (mini 100 photos) : +19€ 

-* DVD du shooting complet (mini 100 photos) : +10€ 

-* DVD du shooting complet + Retouche 3 Photos : +49€ -* Retouche 

photo : +19€ /photo 

-* Montage photo : à partir de +69€ (variable selon demandes) 
 

Infos : 
 

Les shootings en lingerie et nu artistique sont individuels, 

Pour une qualité de travail et de confort, les “spectateurs” sont refusés (Amis, compagnon, famille…) 
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http://www.axel-photo-art.com/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=lkyngdgAKeE
http://www.axel-photo-art.com/contact/

