
BEBE    .     Famille   .    couple 
TARIFS 202 



 
Je suis enchanté de bientôt 
faire votre connaissance et 
de travailler avec vous et 
votre famille. 
 
J'aime penser que les photos 
que nous allons faire ensem-
ble, pourront vous refaire 
vivre ce moment de votre vie 
et vous émouvoir dans quel-
ques années.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J’aime aussi penser que ces 
images pourrons traverser 
les générations et raconter 
votre histoire. 
 
Mon approche (mon style) 
photographique est naturel, 
pure et simple. Je met en 
valeur mon sujet, vous, votre 
famille ou votre bébé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue 



 
Bebe / Famille 

StudiO 



Elegance 

 0h50 de séance  +  
3h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
 TOUTES les photos HD  

de la galerie   
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 
 
 
- 
 
 

10 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

EN STUDIO 

PRESTIGE 

 2h00 de séance  +  
4h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
 TOUTES les photos HD  

de la galerie   
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 
 
 

 1 Album 25x25cm, 
Ouverture à plat, 10 pages 

 
 
 

10 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

CONFORT 

 0h50 de séance  +  
3h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
  10 photos numériques HD  

A choisir dans la galerie 
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 

 
 
- 
 
 

5 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

     
bebe / FAMILLE STUDIO 

decouverte 

 0h30 de séance  +  
1h30 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 8 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
  3 photos numériques HD  

A choisir dans la galerie 
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 
 
 
- 
 
 
 

2 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

 



INFORMATION / OPTION 

 
 

- Formule pour 4 personnes, 20  par 

personne supplémentaire. 

 

- Les photos numériques sont remises 

en Haute Définition par télécharge-

ment, via Wetransfer.           

                           . 

- Envoi possible des tirages à domicile 

en colis suivi à partir de 7 . 

 

- Possibilité d’achat de la galerie com-

plète ou photo à l’unité. 20 /photo nu-

mérique supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

MAQUILLAGE & 

 COIFFURE 
 au studio à 60   

 

Par Sarah Jolly 





Famille / bEBE 
ExtERIEUR 



Elegance 

 0h50 de séance  +  
3h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
 TOUTES les photos HD  

de la galerie   
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 
 
 
- 
 
 

10 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

 + Les frais de déplacement sont à prévoir. 
 
 

Domicile / Extérieur 

PRESTIGE 

 2h00 de séance  +  
4h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
 TOUTES les photos HD  

de la galerie   
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 
 
 

 1 Album 25x25cm, 
Ouverture à plat, 10 pages 

 
 
 

10 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

CONFORT 

 0h50 de séance  +  
3h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
  10 photos numériques HD  

A choisir dans la galerie 
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 

 
 
- 
 
 

5 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

Famille ExtERIEUR 



INFORMATION / OPTION 

 
 

- Formule pour 4 personnes, 20  par 

personne supplémentaire. 

 

- Les photos numériques sont remises 

en Haute Définition par télécharge-

ment, via Wetransfer.           

                           . 

- Envoi possible des tirages à domicile 

en colis suivi à partir de 7 . 

 

- Possibilité d’achat de la galerie com-

plète ou photo à l’unité. 20 /photo nu-

mérique supplémentaire. 

 

 





Groupe 
ExtERIEUR 



Elegance 

 1h30 de séance  +  
3h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
 TOUTES les photos HD  

de la galerie   
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 
 
 
- 
 
 

10 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

 + Les frais de déplacement sont à prévoir. 
 
 

PRESTIGE 

 1h30 de séance  +  
3h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
 TOUTES les photos HD  

de la galerie   
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 
 
 

 1 Album 25x25cm, 
Ouverture à plat, 10 pages 

 
 
 

10 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

CONFORT 

 1h30 de séance  +  
3h00 de traitement photo  

 
 Galerie privée en ligne  
pour visualiser les photos  

(Environ 25 photos /  
Version couleur et  NB) 

 
  10 photos numériques HD  

A choisir dans la galerie 
 

 La cession des droits de  
reproduction dans  

un cadre privée 

 
 
- 
 
 

5 tirages papier en 13x19 cm, à choisir 
parmi la sélection des photos HD 

GROUPE ExtERIEUR 

Domicile / Extérieur 
Jusqu’à 12 personnes + 20€ / personne supplémentaire 



INFORMATION / OPTION 

 
 

- Jusqu’à 12 personnes + 20€ / 

personne supplémentaire 
 

- Les photos numériques sont remises 

en Haute Définition par télécharge-

ment, via Wetransfer.           

                           . 

- Envoi possible des tirages à domicile 

en colis suivi à partir de 7 . 

 

- Possibilité d’achat de la galerie com-

plète ou photo à l’unité. 20 /photo nu-

mérique supplémentaire. 

 

 





 
Emmanuelle BETHYS Photographie 

32 rue de la Gare, 85710 Bois de Céné 
Téléphone : 06 66 96 55 67 

E-mail : contact@emmanuellebethys.fr 
Site internet : www.emmanuellebethys.com 

Non inclus dans les tarifs, les frais de déplacement. 
Comptez 0.80€ du km. (Voir avec moi) 

 

mailto:contact@emmanuellebethys.fr
http://www.emmanuellebethys.com

