
          
   
                 

Tarifs
Prise de vue à l'heure

      150€ HT les deux premiers heures les suivantes a 55€ HT l'unité * 
pas de post-production 

Prise de vue à la journée (7h)           390€ HT la journée  *
                                                       pas de post-production

Prise de vue d'objets 

prise de vue simple 10€ HT l'unité  : minimum 35  photos *
photos livrer détourer 

prises de vues multiples 18€ HT l'unité  : minimum 35  photos *
photos livrer détourer et assembler 

Prise de vue studio 
Pour un travaille en studio prévoir un supplément de 67€ HT minimum 2h

 pour mise en place et démontage du matériels :
 fond studio ( plusieurs couleurs), support de fond, projecteurs studio, 

Retouche photos

Retouche simple 5€ ht l'unité : minimun 6 photos
 (préparation d'un fichier pour un imprimeur)

Autre retouche 55€ HT de l'heure

Pour  toutes prises de vue les droits  d'auteur  sont compris. A charge au commanditaire de s'assurer des droits à l'image et visuelle des personnes,
objets ou autre prisent par nos photographes. En aucun cas l'un de nos photographes pourra être tenue responsable de l'utilisation du ou des clichés

après la session des droits d'auteurs. 

les épreuves sont livrées :  
en CD ou DVD (délai de livraison 1 semaine) inclus dans le tarif

en liens de téléchargement  (délai de livraison 48h) inclus dans le tarif
autre format voir tarifs ou nous consulter.

 *frais de déplacement compris  dans  75, 77, 94, 91, 10, 89, 
 ** frais de livraison non compris
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Tirages photo **
Format  prix de vente

Tirage 9x11 ou 9x13 3 €ttc

Tirage 10x15 ou 10x13 3.5 €ttc

Tirage 11x15 ou 11x17 4 €ttc

Tirage 13x19 ou 13x17 5 €ttc

Tirage 15x20 9 €ttc

Tirage 20x25 ou 20x30 10€ttc

Tirages photo formats posters **
Format  prix de vente

Tirage 30x45 25€ttc

Tirage 40x60 30€ttc

Tirage 50x75 40€ttc

Tirages Photo sur toile **

La photo sur toile personnalisée est l'idée déco tendance du moment.
          Impression résistante aux U.V. et à l'humidité.
          La tranche de votre tableau sera habillée par 3cm d'image
          Montée sur un cadre en bois
          Livrée par colissimo ou par transporteur
          Emballage renforcé.

Format  prix de vente

Photo sur toile 20x30 50€ttc

Photo sur toile 30x40 60€ttc

Photo sur toile 40x60 70€ttc

Photo sur toile 60x60 95€ttc

Photo sur toile 60x80 115€ttc 
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Livres album**

Fabriqués en France par un laboratoire professionnel rigoureux qui assure un contrôle qualité à 
chaque étape de la production. 
          Grande qualité d'impression sur papier à fort grammage mat et brillant sur toute la gamme 
          Un packaging d'expédition approprié et renforcé 
          Absence de code barre ou de référence au fabricant 
         Délai de production de 25 jours maximum 

Produit  prix de vente

Couv. personnalisée impression directe  20cm/20cm 150,00ttc  €

Couv. personnalisée impression directe  22cm/30cm 160,00 ttc €

Couv. personnalisée impression directe  30cm/40cm 215,00 ttc €

Option Boite luxe (bois + simili) 45,00 ttc €

Double page supplémentaire à l'unité 11,00 ttc €

Tapis de souris **

La photo de votre choix sur un tapis de souris. 

           Tapis de souris en néoprène très résistant
           Format : 19 x 23 cm, épaisseur 5 mm 
Format  prix de vente

19 x 23 cm, épaisseur 5 mm 15 €ttc 

Mug **

Un mug avec la photo de votre choix. 

           Résiste au micro-ondes et au lave-vaisselle.
           Taille de la photo 9x8 cm. 
Format  prix de vente

Taille de la photo 9x8 cm. 15 €ttc 

Puzzle **
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Un jeu sous forme de puzzle personnalisé. Reconstituez la photo de votre choix. 
Format  prix de vente

Puzzle 112 pièces, dimensions : 20x30cm 12 €ttc

Puzzle 264 pièces, dimensions : 30x45cm 18 €ttc 

T-shirt **

Un Tee-shirt avec la photo ou photomontage de votre choix pour vous ou ou vos proches. Les 
nouvelles technologies d'impression tissu offrent une résistance maximale de vos photos. 
Tailles : S, M, L, XL, XXL, coloris blanc. 
Taille enfant : 18 mois, 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans , coloris blanc. 
 50% coton, 50% polyester, lavable en machine à 30°
 Photo de 27x18 cm. 

Tailles : S, M, L, XL, XXL, coloris blanc. 22 €ttc

Taille enfant : 18 mois, 3-4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans , coloris blanc.  22 €ttc

Casquette  **

Une casquette personnalisée avec la photo de votre choix. 

           100% coton, taille réglable, coloris blanc. 
           Photo de 6x4 cm 
Type  prix de vente

Une casquette personnalisée 19 €ttc 

 *frais de déplacement compris  dans  75, 77, 94, 91, 10, 89,  
 ** frais de livraison non compris
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