
PHOTO BOUDOIR – Tarif – Michel LÉVY 
Séance Découverte Séance Book Photo Séance Livre Photo Boudoir Séance Photo Boudoir V.I.P. 

Une séance d'environ 1h30, 
pour laquelle vous aurez 
préalablement pris soin de vous 
maquiller ou vous faire 
maquiller et d’apporter une ou 
deux tenues de votre choix. 
 
* Une Galerie Web privée 
temporaire (accès sécurisé) 
avec les meilleures images (une 
dizaine) retouchées par mes 
soins 
 
 

Vous pourrez apporter 3-4 
tenues de votre choix. 
 
* Offert : 5 tirages 
photo au format 20*30 cm, sur 
papier photo de très grande 
qualité. 
 
* Les photos de la séance au 
format Web, disponibles sur 
une plateforme en ligne. (accès 
sécurisé) 
 
*Possibilité de louer les services 
d'une maquilleuse et d'une 
coiffeuse si vous le souhaitez. 
 
 

Vous pourrez apporter 3-4 
tenues de votre choix. 
 
Vous  serez maquillée par une 
maquilleuse professionnelle. 
 
* Offert : Un livre photo 
comprenant une vingtaine 
d'images ou un tirage 
professionnel au format 60*40 
collé sur aluminium dibon. 
 
* Offert : 5 tirages 
photo au format 20*30. 
 
* Les photos de la séance en 
haute définition, disponibles sur 
une plateforme en ligne. (accès 
sécurisé) 
 
*Possibilité de prise en charge 
dès votre arrivée à la gare de 
Caen 

La séance se déroulera dans un lieu 
d'exception. Il pourra s'agir d'un bel 
hôtel, dans lequel vous pourrez 
séjourner le soir venu, votre habitation 
ou tout autre lieu choisi ensemble. 
 
Vous pourrez apporter 3-4 tenues de 
votre choix. 
 
Vous  serez maquillée et coiffée par 
une maquilleuse et une coiffeuse  
professionnelles. 
 
* Offert : Un livre photo comprenant 
une vingtaine d'images  
 
* Offert : Un tirage professionnel 
signé au format 60*40 collé sur 
aluminium dibon. 
 
* Offert : 5 tirages 
photo au format 20*30. 
 
* Les photos de la séance en haute 
définition, disponibles sur une 
plateforme en ligne. (accès sécurisé) 

250€ 350€ 750€ 1300€ + location éventuelle du lieu choisi 
*La prise de vue peut être effectuée à votre domicile ou sur un autre lieu. Frais de déplacement et hébergement éventuel à votre charge. 
* Supplément photos couple ou duo : 150€        * Tirages photo ou livre photo supplémentaires facturés en plus. 
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