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BIENVENUE
Merci pour l’intérêt que vous portez à mes
portraits artistiques.
Vivre une séance photo est une expérience
enrichissante et hors du commun que vous
n’oublierez
pas.
Que
vous
soyez
photographiée pour fêter un anniversaire,
pour célébrer une victoire,
redécouvrir
votre féminité, pour accueillir un renouveau,
chaque session a pour but de célébrer votre
beauté naturelle et votre féminité.
Je suis là pour vous sublimer, et pourquoi
pas, dans certains cas, vous accompagner
dans
votre
cheminement
vers
plus
de
confiance. Je m’engage à vous offrir une
séance inoubliable et unique dans votre vie
et
à
créer
de
magnifiques
portraits
intemporels que vous aimerez réellement.

LA SÉANCE
DE VOS RÊVES

Les séances que je vous propose sont personnalisées
pour vous mettre en valeur et vous sublimer. Elles sont
spécialement élaborées pour vous, avec différentes
ambiances d’éclairage, de fonds, de poses et de
changements de style vestimentaire.
Une fois la date de votre session confirmée, nous
commencerons à concevoir le shooting de vos rêves.
Votre séance comprend un entretien préalable où nous
pourrons commencer à concevoir votre séance photo.
Nous discuterons de vos envies. Je serai à l’écoute de
vos attentes pour que votre vision devienne réalité.
Le jour de la séance, dans mon studio professionnel,
nous faisons plus ample connaissance en échangeant
autour d’un café, en découvrant les habits que vous avez
apportés.
Je prends le temps d’échanger tout au long de la séance
pour que vous vous sentiez à l’aise avec moi et que vous
preniez confiance en vous.
Pendant la séance, je vous guide, vous positionne,
corrige votre posture, je vous propose des poses
toujours élégantes, avec des angles de prise de vue qui
vous mettront en valeur.
Sentez-vous libre également si vous le souhaitez de
proposer vos idées ou d’écarter certaines de mes
propositions. Ce sont VOS photos.

RETOUCHES
Des retouches professionnelles complètes
et personnalisées sont incluses dans votre
session.
À la suite de votre séance, je mettrai en
ligne vos photos non retouchées et vous
sélectionnerez
les
photos
que
vous
préférez. Les photos sélectionnées seront
retouchées une par une. Je retouche les
petites imperfections, cernes, bleus... .
Si vous le souhaitez je peux également
retoucher des points particuliers que vous
pourrez partager avec moi lors de la
séance.

UN CADEAU
INOUBLIABLE POUR

VOTRE FILLE

Offrez à votre fille un cadeau unique et une expérience
inoubliable : un shooting photo qui lui est dédié.
Un shooting photo pour votre fille, qu'elle soit
adolescente ou jeune femme est un moyen unique de
célébrer sa personnalité.
Votre fille sera choyée,
maquillée, chouchoutée.
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Capturez la jeune femme qu'elle est en train de devenir
et offrez lui un cadeau le plus précieux qui soit : un
boost d'estime de soi.
Un
cadeau
anniversaire.

original

et

inoubliable

pour

son

MISE EN
BEAUTÉ
Un maquillage professionnel
superbes portraits.

est

recommandé

pour

de

Une maquilleuse professionnelle pourra vous sublimer à
mon studio.
Vous pourrez vous asseoir et vous détendre tout en
étant chouchoutée par notre experte en beauté avant
que votre session ne commence.
Que vous préfériez rester naturelle ou que vous vouliez
un maquillage plus appuyé, notre maquilleuse mettra en
valeur votre beauté.
Les photos n’en seront que plus belles et cela vous
aidera à avoir plus confiance en vous pendant le
shooting.

OFFRE CLASSIQUE
360€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 2h
. Un accompagnement et des conseils pour poser
pendant la séance.
. 10 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas téléchargeables)

. Vos 10 photos retouchées imprimées au format 21X30
cm

OFFRE ARTISTIQUE
690€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 2h
. Un accompagnement et des conseils pour poser
pendant la séance
. 15 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas téléchargeables)

. 1 album luxe 21*29 cm de vos 15 photos

OFFRE PRESTIGE
1590€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Maquillage réalisé par une professionnelle de la
beauté et du studio
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 2h30
. Un accompagnement et des conseils pour poser
pendant la séance
. 20 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas téléchargeables)

. 1 album luxe 42*28 cm de vos 20 photos avec son
coffret fait à la main aspect cuir pour le protéger
. 10 tirages d'art montés sur passe-partout
ou un tableau d'art en verre acrylique 50*75 cm

PHOTOS
PRIVÉES
Je comprends l’importance de votre vie privée
et protège la confidentialité de vos images.
Je m’engage à préserver la confidentialité de
vos photos et de vos informations personnelles.
Aucune image n’est jamais partagée sans le
consentement de mes clients.
Pour toutes les photos de mon site Internet
ou issues des réseaux sociaux un accord de
diffusion m’a été donné par mes clients pour
cet usage précis et limité dans le temps.

LE STUDIO
Mon
studio
est
situé
dans
la
zone
commerciale de Villeneuve Loubet, sur la
RN7. Il est dans le même immeuble que les
enseignes suivantes : Aubert, Maxi Toys,
Okaidi et Fit’n Gym.
Il est facile d’accès, à 5 mn de l’autoroute
A8, Parking facile et gratuit au pied de
l'immeuble.
Mon studio est exclusivement réservé et
adapté aux séances photo. Une variété de
fonds de studios, un mur de roses et des
accessoires ciblés permettent de varier les
ambiances pendant la séance.
Garantir un environnement intime
relaxant et confortable possible
priorité. Mon studio est un espace
pouvez exprimer votre personnalité
sentir belle.
.
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SUPPORTS LUXUEUX

RÉSERVEZ
Réservez maintenant votre séance :
contact@severinebemon.com
07 56 94 25 09
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