
EXPERIENCE PHOTOS
Incluant la prise de vue, le développement, la séance de découverte 

  1 heure (studio ou extérieur)                  79 €
  2 heures (studio et extérieur)               149 €
    Ces prestations n'incluent pas de support de livraison

  Séance Boudoir        195 €
  1 à 2h de présence au studio, incluant un tirage d'art 20x20 cm ou 
  20x30 cm
  Séance Boudoir +        390 €
  3 à 4h de présence au studio, incluant coiffures et maquillages 
  (2 maximum) et un Mini Book 18x18 cm avec 11 photos 

  Portraits professionnels ½ heure          70 €
   (incluant 5 fchiers numériques)  
  Mini séance express 15 minutes          39 €
  (CV, réseaux sociaux, incluant 2 photos numériques) 

  Séance nouveau-né        240 €
  2 à 3h, en fonction du rythme et des besoins du nouveau-né
  Inclus un tirage d'art 20x20 cm ou 20x30 cm 

  Suivi 12 mois        590 €
  1 mini séance de 15 minutes chaque mois pendant la 1ère année et un
  tableau fnal contenant 12 photos

  Smash the Cake        199 €
  Fêtez le 1er anniversaire de votre enfant, gâteau personnalisé inclus
  Inclus un tirage d'art 20x20 cm ou 20x30 cm 

COIFFURE - MAQUILLAGE

Afn de sublimer votre séance photo, je travaille en partenariat avec des 
coiffeurs et des maquilleurs locaux qui pourront venir prendre soin de 
vous au studio avant 
la séance. 
A réserver assez tôt pour garantir leur disponibilité !

Maquillage simple en début de séance          25 €
Maquillage sophistiqué en début de séance          40 €
Maquillage + coiffure simples en début de séance     40 €
Maquillage simple + coiffure complexe en début de 
séance                60 €
Coiffure simple en début de séance          25 €
Coiffure complexe en début de séance          40 €
Plusieurs coiffures pendant la séance          60 €

SUPPORTS D'ART

Albums photo
Mini book 18x18 ou 18x24 cm – 11 photos       105 €
Photobook 25x25 cm – 25 photos                            249 €

Toile Artistique
20x20 cm (par deux)             199 €
20x30 cm       199 €
30x30 cm       219 €
30x45 cm       249 €
40x40 cm       249 €
50x50 cm       299 €
40x60 cm       299 €
80x80 cm       349 €
60x90 cm       340 €
80x120 cm       390 €

Pack 1 grand format + 2 petits carrés               -25%
Option encadrement de 45 à 190 € en fonction du format

Tableau (support bois)
20x20 cm (par deux)            199 €
20x30 cm       199 €
30x30 cm       219 €
30x45 cm       249 €
40x40 cm       249 €
50x50 cm       299 €
40x60 cm       299 €
65x65 cm ou 60x60 cm             319 €
60x90 cm       340 €
80x80 cm       390 €
70x100 cm       390 €

Pack 1 grand format + 2 petits carrés             -25%

Tirages d'art
20x20 cm         20 €
20x30 cm         25 €
30x30 cm         30 €
30x40 cm         40 €

LES EXTRAS

Créations à partir du triptyque         50 €

Diaporama musical des photos
Diaporama des photos sélectionnées en version
numérique à regarder sur tous supports                  350 €

Application smartphone pour voir et partager vos photos
                                                                                   100 €
Photos numériques 
Basse défnition (1080 px, 72 DPI, adapté web), signées
Pack de 10 photos       250 €
Pack de 20 photos       450 €
Pack de 30 photos       700 €

Haute défnition (pour impression), non signées 
Pack de 10 photos       350 €
Pack de 20 photos       690 €
Pack de 30 photos       900 €

Un cadeau à faire ?

Pensez au chèque cadeau !

A partir de 79 €*, à vous de le composer...
pour un cadeau à l'image de celui qui va le recevoir**.
Il peut inclure des tirages d'art, un album, un support

d'art mural …

*correspond à une séance sans support de livraison
** Le chèque cadeau idéal est une séance avec un Mini Book, soit une

valeur de 184 €

Les fchiers basse défnition (1080 px, 72 DPI, adapté web), 
signées des photos achetées (albums, tableaux, tirages...) sont 
offerts

Si les photos extérieures se font au delà de 10 km autour de
Vernon, les frais kilométriques seront facturés
Pour les séances à domicile nécessitant le déplacement de mon
matériel de studio, un forfait de 60 € sera facturé



Photos d'identité
Planche de 4 photos Forfait déplacement
- Adultes 10 € 60 €
- Enfants 15 €
- Bébés 20 € (merci d'amener un drap blanc)
Pour une planche de 6 photos : +1 €

ANTS 15 € VISAS 20 €

Cours de photos
Exemple : prise en main de son réfex, portrait en studio, 
retouche, Lightroom, Photoshop, randonnée photo...

50 € / heure - 290 €/jour
Prérequis : avoir votre propre appareil photo
Pour les enfant de 6 à 10 ans, cours ludiques et plus courts
que pour les ados et adultes.

POUR VOS TRAVAUX PHOTO PERSONNELS

Retouche de photos
Numérisation très haute défnition           10€ + 1 €/photo  
Taux horaire (facturé au temps réellement passé)       50 €

Développement 
Pellicule couleur, développement seul                     7 €
Pellicule couleur, développement + CD                12 €
Pellicule Noir et Blanc, développement seul               16 €
Pellicule Noir et Blanc, développement + CD             20 €
Tirages 10x15 cm photos à partir de négatifs            > 6 €
Tirages autres dimensions                                    sur devis
+ Frais de port

Numérisation
Diapositives, l'unité            1 €
Vidéos, Super 8 , 8mm, etc                                  sur devis

Tirages photos
10x15 cm                  1 €/U 15x21 cm                  3 €/U
13x18 cm                  2 €/U 20x30 cm                  5 €/U

Création de vos albums photo
Numérisation très haute défnition           10€ + 1 €/photo
Frais de conception          50 €
Album 15x21 cm : 129 €   Album 20x30 cm : 149 € 
Album 28x28 cm : 199 €

Horaires d'ouverture du studio
(sous réserve que je ne sois pas déjà en prestation)

Du lundi au samedi de 9h à 18h
Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi

Séances photos uniquement sur RdV
Photos d'identité avec ou sans RdV

Photos, actualités, événements...
Suivez mon actualité sur 

Facebook : ValerieKattanPhotographe27
Instagram : valerie_kattan_photographe

Tarifs applicables jusqu'au 30 septembre 2021

SIRET : 790 178 818 00031
Ne pas jeter sur la voie publique

Valére Katan

Photogrape
3 place A. Barette
27200 VERNON

06 78 81 50 38

www.valeriekattan.com
vkattanphotographe@free.fr


