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Les tarifs



Les expériences Portrait

Cette séance portrait simple peut se faire en extérieur ou
intérieur, selon vos goûts et besoins, en lumière naturelle
ou au flash.
Elle est parfaite pour ceux ayant besoin d'un portrait
professionnel: les entrepreneurs, les modèles, les acteurs,
les influenceurs par exemple.
Elle plaira aussi à ceux souhaitant un portait simple à
offrir.
La séance dure de une à deux heures au total, avec 2 à 3
tenues autorisées. Les photos sont choisies après une
pause à la fin de la séance. Le tarif comprend 3 photos au
format numérique, en jpeg haute qualité.
Le maquillage, la coiffure et la retouche beauté sont en
option.

Portrait Naturel
90€



Portrait Renaissance
250€

Vous rêvez d'un portrait intemporel et unique de vous ou
de vos enfants?
Vous souhaitez offrir à un être cher un portrait qu'il
pourra accrocher fièrement dans son salon?
Le Portrait Renaissance est la séance qu'il vous faut. J’ai
développé ce style en étant inspiré par les grands maîtres
de la peinture comme Rembrandt, Le Caravage ou
Leonard de Vinci.
La séance dure de une à deux heures au total, avec 2 à 3
tenues autorisées. Les photos sont choisies après une
pause à la fin de la séance. Le tarif comprend 5 photos au
format numérique, en jpeg haute qualité et un tirage d’art
30x20cm.
Lemaquillage, la coiffure et la retouche beauté sont inclus
dans le prix.

Les expériences Portrait



Les expériences Boudoir
Une séance boudoir à votre domicile ou dans le lieu de
votre choix dure une demi-journée environ. La séance
photo dure à peu près 2h, avec 3 à 5 tenues et une
vingtaine de poses. Les photos sont choisies ensemble en
fin de séance, après une pause.

Boudoir Naturel
140€

Une séance boudoir simple et naturelle pour soi, idéale
pour une première expérience. Sont comprises 5 photos
digitales au format jpeg. Le maquillage et la coiffure sont
en option.



Les expériences Boudoir

Boudoir Renaissance
340€

Boudoir Sexy
280€

Cette séance boudoir est inspirée par les plus grands
peintres et de nombreux chefs-d’œuvre de la peinture
classique. Sont comprises 8 photos digitales au format
jpeg. Le maquillage et la coiffure sont en inclus.

Une séance plus osée, où l'ombre joue avec la lumière.
Sont comprises 8 photos digitales au format jpeg. Le
maquillage et la coiffure sont inclus.



L’expérience Mariage

Reportage photo de la matinée de préparation jusqu’au
milieu de la nuit avec une séance portrait des mariés
ensemble puis avec leurs garçons et demoiselles
d ' h o n n e u r .
Sont inclus un minimum de 100 photos digitales au
format jpeg (retouche standard) délivrées sur une clef usb
dans un petit coffret en bois contenant aussi 20 images au
format 15x10cm sur un papier de qualité musée.
A ce tarif peuvent s'ajouter un livre photo (voir le tarif des
albums), un tirage d'art, des retouches beauté, des
instantanés pour offrir aux invités...
Le transport sur Toulouse et ses environs est compris. Un
petit forfait transport sera ajouté pour les autres

800€



Les albums
Prague standard 250€ / luxe 390€
• 23x23cm, 18 images, fichiers jpegs inclus

Séville standard 290€ / luxe 430€
• 23x23cm, 26 images, fichiers jpegs inclus

Paris standard 390€ / luxe 530€
• 30x30cm, 36 images, fichiers jpegs inclus

Venise standard 450€ / luxe 590€
• 30x30cm, 50 images, fichiers jpegs inclus

La version standard est un livre avec ouverture à plat
et couverture imprimée rigide personnalisable. Le livre
est rangé dans une boîte noire cartonnée personnalisable
avec ruban de sortie.

La version luxe est un livre avec ouverture à plat doté
d'une luxueuse couverture au toucher doux (4 couleurs au
choix) et vernis 3D personnalisable. L'album est livré
dans un coffret en bois laqué recouvert de papier de
création au toucher doux personnalisable avec ruban de
sortie.
Sont offerts avec tout album luxe 20€ à dépenser en
extras.



Les tirages d'art

Tirage sur toile, châssis en bois: parfait pour un superbe
effet peinture!

60cm 400€
90cm 600€

Le portrait Renaissance

Tirage jet d'encre pigmentaire sur papier professionnel
(durée de vie supérieure à 150 ans). La taille indiquée est
celle du plus long côté.
Contrecollé sur
dibond, avec attache au
dos.

30cm 200€
60cm 500€
90cm 900€

Encadrement d'art,
sur aluminium, sous
verre antireflet et anti-
UV.

30cm 600€
60cm 1200€
90cm 2000€



Les tirages digitaux
• au-delà des photos comprises 20€ / photo

• Pack 50 photos sur clef usb gravée 500€
(pour le boudoir et le portrait, retouche normale)

Les extras
• Page en plus dans un album 3€ / page

• Retouche beauté 30€ / photo
La retouche beauté utilise des techniques de retouche

utilisées dans la mode.

• Instantané 13x13cm
- jusqu'à 30 images 45€
- plus de 30 images 60€
L'instantané est un petit format souple, compagnon
idéal des albums.

• Clef USB en métal gravée: 50€

• Coffret en bois contenant 20 tirages jet d’encre
pigmentaire: 300€

Tous les tarifs sont TTC, frais de port compris si nécessaire.



www.blackvelvetphoto.fr
vincent@blackvelvetphoto.fr


