PRESENTATION
DE NOS
TARIFS
Dans les pages qui suivent, vous trouverez nos tarifs indicatifs pour différents
type de shooting : « Only You », « Boudoir », « family & friends », « Duo », « Artiste » et
« Business App »
De nombreuses autres formules sont possibles à la carte, mais aussi pour des shooting « packshot »
ou des captations vidéo. Ce tarif n’est donc pas exhaustif et nous vous invitons à nous contacter
pour discuter ensemble de vos projets.
Bien que nous ayons essayé de rédiger un tarif simple, un petit mot d’explication s’impose ainsi qu’une légende des symboles utilisés.

Les symboles et ce qu’ils signifient :
Nombre de personne pour lequel le shooting est prévu; Il vous est toujours loisible de vous faire accompagner de la
personne de votre choix, personne non participante au shooting.
Durée estimée du shooting; Prévoyez toujours au minimum 30 minutes de plus afin d’être relax et de profiter d’un
petit café ou autre.
Nombre de changements de tenues prévu; Ce nombre dépend également de l’avancement du shooting et n’exclut
pas d’autres petits changements en cours de route.
Make-up et coiffure : Nous pouvons vous proposer les services de maquilleuses et/ou coiffeuses professionelles.
Toutefois le poste make-up est à votre disposition gratuitement pour vous ou votre maquilleuse/coiffeuse.

OPTIONS

Représente le nombre approximatif de clichés qui seront pris durant le shooting avant une première sélection technique par nos soins. Notez que nous ne fournissons jamais les photos au format brut sans post-production.
Représente le nombre de photos que vous pourrez sélectionner et qui feront l’objet d’une post-production affinée;
Vous pourrez choisir un plus grand nombre de photos moyennant un petit supplément par cliché.
Les photos finalisées vous seront transmises via We Transfer au format JPEG Haute définition.
Dans certains cas, les photos peuvent être délivrées au format RAW/NEF.
Si vous le souhaitez, nous pouvons créer une galerie personnalisée et sécurisée en ligne pour vous permettre de
partager les photos avec vos proches. Seul les personnes ayant reçu votre mot de passe pourront y accéder.

OPTION

Nous pouvons vous proposer l’impression de vos clichés préférés sur un très grand nombre de supports et dans de
nombreux formats, nous pouvons également réaliser vos albums.

OPTIONS

Option Graphisme :
Si vous le souhaitez, notre graphiste expert en Photoshop pourra réaliser vos montages à la demande (incrustations, créations graphiques, mise au net de packshot, etc..)

Informations sur les tarifs et conditions d’exécution :
Les prix sont exprimés en € TVA 21% comprise pour un paiement au comptant.  Les annulations de rendez-vous doivent intervenir
au plus tard 24 heures avant le rendez-vous, à défaut une indemnité forfaitaire de 100 € TVA Comprise vous sera réclamée.  Pour
les mineurs de moins de 18 ans, un accord parental préalable sera nécessaire. Bien que, de par la loi, le photographe reste propriétaire
inaliénable des droits sur les photos prises, il s’engage à ne jamais diffuser de photos du modèle sans son accord préalable sur une sélection. Le Photographe reconnaît que, de par la loi, le Modèle demeure le propriétaire inaliénable de son image. Les conditions générales de PLT Services SNC sont d’application.
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PRESENTATION
DE NOTRE
STUDIO
Notre studio est idéalement situé au cœur du Brabant Wallon
dans le Zoning Sud de Nivelles, facile d’accès et proche des grands axes.
Nous vous y accueillons dans un cadre convivial et professionnel pour réaliser
vos shooting.
Outre les aménagements techniques requis pour le shooting de nombreux aménagements
sont prévus pour votre confort.

Du côté technique

Pour votre confort
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parking privé
Grande terrasse pour shooting en lumière naturelle.
Salle de réunion avec écran SmartTV.
Cuisine équipée.
Cabine individuelle pour vous changer avec peignoirs et serviette à votre disposition.
Poste de maquillage à votre disposition ou a disposition de
votre maquilleuse ou coiffeuse avec divers accessoires, produits de base et sèche cheveux.
Douche individuelle.
Portant pour vos vêtements.
Système de défroissage.
Wifi gratuit.
Enceinte Bluetooth pour profiter de vos play-list
Poste de recharge pour smartphone, tablette et PC
Conditionnement d’air
Système de purification d’air.
Petit salon pour vos accompagnants ou pour profiter de
boissons chaudes ou froides qui vous seront offertes.
Frigo à votre disposition pour vos propres boissons.
Nombreuses possibilités de livraison de lunch ou sandwich
pour la pose.
Guide de pose pour vous inspirer
Etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio entièrement équipé pour la photo et la vidéo.
Nombreux éclairages flash ou continu.
Soft box, parapluies, diffuseurs, réflecteurs, filtres ...
Différents fonds disponibles y compris un Green key
Ventilateur
Différents miroirs
Tabourets, poufs, fauteuils, tapis et tissus de couverture.
Cloisons amovibles et modulables
Accessoires : Chapeau, lunettes, bougies, gadgets ...
Système d’enregistrement stéréo (pour la vidéo).
Grand écran pour projection en temps réels
Imprimante photo de type kioske pour les tirages 10 x 15 et
13 x 18.
• Imprimante Canon imagePROGRAF PRO-1000 pour tirage
jusqu’au format A2.
• Etc.

Pour vos Packshot produits
•
•
•
•
•
•

Photobox 100 x 100 x 100 cm avec éclairage Led
Table photo modulable
Nombreux pieds et éclairages ad-hoc
Dale Led
Nombreux accessoires
Etc.

Horaires et contact
Pour votre facilité, notre studio est accessible sur rendez-vous 7 jours sur 7 de 08:00 à 23:00.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter

par téléphone au 0497 66 94 25 ou par mail a l’adresse pierrot@potulkens.eu

Partenaire des bons plans de Lili
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TARIFS STUDIO
ONLY YOU
Un shooting studio ... une expérience fun et enrichissante pour :
- Immortaliser votre personnalité en noir et blanc et en couleurs.
- Mettre en avant et en valeur le visage, les expressions et le regard dans différentes ambiances.
- Passer un chouette moment dans un esprit fun et détendu.
Et pourquoi pas le faire sous la direction "artistique" de votre conjoint(e) ou de votre meilleur ami(e) ?

La séance photo You est un cadeau idéal a offrir ou a se faire offrir !

En résumé

X1
Personne

2 h 00
Temps estimé

X3
Tenues

Make Up
En option

Coiffure
En option

Min. 500
clichés
réalisées

30
Photos
retouchées

Format
JPEG HD

Galerie privée
En option

Impressions
En option

Plus en détail
•
•
•
•

•

•

•
•

Le shooting You est destiné à une personne qui peut se faire accompagner, si elle le souhaite, par une personne non participante au shooting.
Prévoyez environ 2 heures de shooting (prévoir 2 h 30 en tout).
Prévoyez 3 changements de tenues durant le shooting en fonction de vos envies et inspirations.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer, les services d’une maquilleuse professionnelle (supplément de 50,00 €) ou
d’une coiffeuse professionnelle (supplément de 50,00 €); Toutefois, notre poste Make Up et ses équipements sont mis gratuitement à votre disposition ou à la disposition de votre maquilleuse ou coiffeuse durant toute la durée du shooting.
Un minimum de 500 clichés seront réalisés durant le shooting; après un premier tri « technique », vous pourrez choisir 30 clichés qui feront l'objet d’une post-production affinée et qui vous seront délivrés en format JPEG haute définition via We Transfer.
Bien entendu vous pourrez choisir un plus grand nombre de clichés moyennant un supplément de 5,00 € par cliché.
Si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser pour vous une galerie personnelle et sécurisée en ligne, vous pourrez ainsi partager
le résultat de votre shooting avec vos proches. La galerie restera en ligne pour une période initiale de 6 mois renouvelable (prix
50,00 € / 6 mois).
Nous pouvons vous proposer l’impression de vos clichés préférés sur papier ou sur de nombreux autres supports (Alu, Dbond,
Plexi, toile, bois, etc…) ainsi que la réalisation complète d’album dans différents formats.
Pour les personnes de moins de 18 ans, une autorisation parentale écrite est nécessaire avant le shooting.

Prix de base - hors options - TVA comprise

150,00 €

Tarifs indicatifs au 01/01/2019 - Prix exprimés TVA 21% comprise pour un paiement au grand comptant
Tarif sujet à modification sans notification préalable.

Partenaire des bons plans de Lili
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TARIFS STUDIO
BOUDOIR
Un shooting studio boudoir... Féminité, glamour et sensualité
Un Shooting Boudoir est une séance photo de femme :
des portraits sensuels et glamour pour sublimer douceur et féminité.
Un shooting Boudoir permet de se révéler et souvent de se sentir mieux dans sa peau
car il permet de se découvrir sous un autre regard que le sien.
Mon unique but est de sublimer la femme, à travers ses courbes et sa lingerie.
L’idée de ces photos n’est pas de montrer mais de suggérer.
Un shooting boudoir, c’est une parenthèse pour soi.
C’est aussi un moment photo que l’on s’offre ou que l’on offre.

En résumé

X1
Personne

2 h 30
Temps estimé

illimité

Make Up
En option

Coiffure
En option

Min. 1000
clichés
réalisées

30
Photos
retouchées

Format
JPEG HD

Galerie privée
En option

Impressions
1 x A2 inclus

Plus en détail
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Le shooting Boudoir est destiné à une femme qui peut se faire accompagner, si elle le souhaite, par une personne non participante au shooting.
Prévoyez environ 2 ½ heures de shooting (prévoir 3 h 00 en tout).
Prévoyez plusieurs changements de tenues durant le shooting en fonction de vos envies et inspirations.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer, les services d’une maquilleuse professionnelle (supplément de 50,00 €) ou
d’une coiffeuse professionnelle (supplément de 50,00 €); Toutefois, notre poste Make Up et ses équipements sont mis gratuitement à votre disposition ou à la disposition de votre maquilleuse ou coiffeuse durant toute la durée du shooting.
Un minimum de 1.000 clichés seront réalisés durant le shooting; après un premier tri « technique », vous pourrez choisir 30
clichés qui feront l'objet d’une post-production affinée et qui vous seront délivrés en format JPEG haute définition via We Transfer. Bien entendu vous pourrez choisir un plus grand nombre de clichés moyennant un supplément de 5,00 € par cliché.
Si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser pour vous une galerie personnelle et sécurisée en ligne, vous pourrez ainsi partager
le résultat de votre shooting avec vos proches. La galerie restera en ligne pour une période initiale de 6 mois renouvelable (prix
50,00 € / 6 mois).
Nous pouvons vous proposer l’impression de vos clichés préférés sur papier ou sur de nombreux autres supports (Alu, Dbond,
Plexi, toile, bois, etc…) ainsi que la réalisation complète d’album dans différents formats.
1 impression au format A2 vous est offerte (A2 = 49 x 42 cm)
Non disponible pour les personnes de moins de 18 ans.

Prix de base - hors options - TVA comprise

200,00 €

Tarifs indicatifs au 01/01/2019 - Prix exprimés TVA 21% comprise pour un paiement au grand comptant
Tarif sujet à modification sans notification préalable.

Partenaire des bons plans de Lili
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TARIFS STUDIO
FAMILY &
FRIENDS
Un shooting en famille ou entre amis... Immortaliser une tranche de vie .
Que ce soit en famille ou entre amis l’idée est de passer
un beau moment de complicité et de convivialité.
Illustrer de façon détendue votre bonheur d’être ensemble, votre histoire, vos liens,
vos retrouvailles.
Un seul mot d’ordre : Have Fun !

En résumé

max 5
Personnes

2 h 00
Temps estimé

de 1 a 3 selon
nombre de
personnes

Make Up
En option

Coiffure
En option

Min. 1000
clichés
réalisées

50
Photos
retouchées

Format
JPEG HD

Galerie privée
En option

Impressions
En option

Plus en détail
•
•
•
•

•
•

•
•

Le shooting Family & Friends ou comment partager un chouette moment en famille ou entre amis.
Prévoyez environ 2 heures de shooting (prévoir 2 h 30 en tout).
Prévoyez plusieurs changements de tenues durant le shooting en fonction de vos envies et inspirations; Toutefois ce nombre de
changement dépendra du nombre de participant.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer, les services d’une maquilleuse professionnelle (supplément de base de 50,00
€ + 15,00 € / personne supplémentaire) ou d’une coiffeuse professionnelle (supplément de base de 50,00 € + 15,00 € / personne supplémentaire); Toutefois, notre poste Make Up et ses équipements sont mis gratuitement à votre disposition ou à la
disposition de votre maquilleuse ou coiffeuse durant toute la durée du shooting.
Un minimum de 1.000 clichés seront réalisés durant le shooting; après un premier tri « technique », vous pourrez choisir 30
clichés qui feront l'objet d’une post-production affinée et qui vous seront délivrés en format JPEG haute définition via We Transfer. Bien entendu vous pourrez choisir un plus grand nombre de clichés moyennant un supplément de 5,00 € par cliché.
Si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser pour vous une galerie personnelle et sécurisée en ligne, vous pourrez ainsi partager
le résultat de votre shooting avec vos proches. La galerie restera en ligne pour une période initiale de 6 mois renouvelable (prix
50,00 € / 6 mois).
Nous pouvons vous proposer l’impression de vos clichés préférés sur papier ou sur de nombreux autres supports (Alu, Dbond,
Plexi, toile, bois, etc…) ainsi que la réalisation complète d’album dans différents formats.
Pour le mineurs de moins de 18 ans, un accord préalable écrit de parents sera demandé.

Prix de base - hors options - TVA comprise

200,00 €

Tarifs indicatifs au 01/01/2019 - Prix exprimés TVA 21% comprise pour un paiement au grand comptant
Tarif sujet à modification sans notification préalable.

Partenaire des bons plans de Lili
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TARIFS STUDIO
DUO
Un shooting en amoureux pour immortaliser votre bonheur.
Que ce soit juste pour le plaisir ou encore pour annoncer un prochain mariage.
Illustrer de façon détendue votre amour, votre complicité, votre histoire.
Un mot d’ordre simple : s’amuser et en profiter !

En résumé

X2
Personnes

2 h 00
Temps estimé

X3

Make Up
En option

Coiffure
En option

Min. 750
clichés
réalisées

50
Photos
retouchées

Format
JPEG HD

Galerie privée
En option

Impressions
En option

Plus en détail
•
•
•
•

•
•
•
•

Le shooting Duo pour votre couple ou pour pour l’un de vos enfants et son ou sa compagne.
Prévoyez environ 2 heures de shooting (prévoir 2 h 30 en tout).
Prévoyez plusieurs changements de tenues durant le shooting en fonction de vos envies et inspirations.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer, les services d’une maquilleuse professionnelle (supplément de base de 50,00
€ + 15,00 € / personne supplémentaire) ou d’une coiffeuse professionnelle (supplément de base de 50,00 € + 15,00 € / personne supplémentaire); Toutefois, notre poste Make Up et ses équipements sont mis gratuitement à votre disposition ou à la
disposition de votre maquilleuse ou coiffeuse durant toute la durée du shooting.
Un minimum de 750 clichés seront réalisés durant le shooting; après un premier tri « technique », vous pourrez choisir 30 clichés qui feront l'objet d’une post-production affinée et qui vous seront délivrés en format JPEG haute définition via We Transfer.
Bien entendu vous pourrez choisir un plus grand nombre de clichés moyennant un supplément de 5,00 € par cliché.
Si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser pour vous une galerie personnelle et sécurisée en ligne, vous pourrez ainsi partager
le résultat de votre shooting avec vos proches. La galerie restera en ligne pour une période initiale de 6 mois renouvelable (prix
50,00 € / 6 mois).
Nous pouvons vous proposer l’impression de vos clichés préférés sur papier ou sur de nombreux autres supports (Alu, Dbond,
Plexi, toile, bois, etc…) ainsi que la réalisation complète d’album dans différents formats.
Pour le mineurs de moins de 18 ans, un accord préalable écrit de parents sera demandé.

Prix de base - hors options - TVA comprise

200,00 €

Tarifs indicatifs au 01/01/2019 - Prix exprimés TVA 21% comprise pour un paiement au grand comptant
Tarif sujet à modification sans notification préalable.

Partenaire des bons plans de Lili
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TARIFS STUDIO
ARTISTE
Un groupe musical, un talent artistique a immortaliser.
Que ce soit pour illustrer votre site internet, votre page Facebook ou pour réaliser des
affiches pour vos prochaines prestations.
Musicien, chanteur, magicien, danseur, peintre ou même jongleur, quel que soit votre talent
nous l’immortaliserons pour votre plaisir ou pour votre promotion.
Il y a de nombreuses possibilités en studio ou ailleurs, la limite c’est votre imagination.

Le tarif ci-dessous n’est donc qu’une offre standard en studio.

En résumé

Max 5
Personnes

2 h 00
Temps estimé

de 1 a 3 selon
nombre de
personnes

Make Up
En option

Coiffure
En option

Min. 1000
clichés
réalisées

50
Photos
retouchées

Format
JPEG HD

Galerie privée
En option

Impressions
En option

Plus en détail
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Le shooting Artiste vise à illustrer vos talents artistiques.
Prévoyez environ 2 heures de shooting (prévoir 2 h 30 en tout);
Prévoyez plusieurs changements de tenues durant le shooting en fonction de vos envies et inspirations; Toutefois ce nombre de
changement dépendra du nombre de participant.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer, les services d’une maquilleuse professionnelle (supplément de base de 50,00
€ + 15,00 € / personne supplémentaire) ou d’une coiffeuse professionnelle (supplément de base de 50,00 € + 15,00 € / personne supplémentaire); Toutefois, notre poste Make Up et ses équipements sont mis gratuitement à votre disposition ou à la
disposition de votre maquilleuse ou coiffeuse durant toute la durée du shooting.
Un minimum de 1000 clichés seront réalisés durant le shooting; après un premier tri « technique », vous pourrez choisir 30
clichés qui feront l'objet d’une post-production affinée et qui vous seront délivrés en format JPEG haute définition via We Transfer. Bien entendu vous pourrez choisir un plus grand nombre de clichés moyennant un supplément de 5,00 € par cliché.
Si vous le souhaitez, nous pouvons réaliser pour vous une galerie personnelle et sécurisée en ligne, vous pourrez ainsi partager
le résultat de votre shooting avec vos proches. La galerie restera en ligne pour une période initiale de 6 mois renouvelable (prix
50,00 € / 6 mois).
Nous pouvons vous proposer les services de notre graphiste expert en Photoshop pour une mise en contexte des clichés ou
pour la réalisation de vos visuels (Affiches, Flyers, Banner, Pochettes d’album)
Nous pouvons vous proposer l’impression de vos clichés préférés sur papier ou sur de nombreux autres supports (Alu, Dbond,
Plexi, toile, bois, etc…) ainsi que la réalisation complète d’album dans différents formats.
Pour le mineurs de moins de 18 ans, un accord préalable écrit de parents sera demandé.

Prix de base - hors options - TVA comprise

De 200,00 à 300,00 €

Tarifs indicatifs au 01/01/2019 - Prix exprimés TVA 21% comprise pour un paiement au grand comptant
Tarif sujet à modification sans notification préalable.

Partenaire des bons plans de Lili
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TARIFS STUDIO
BUSINESS
APP
Parce que la première impression compte !
Que ce soit pour votre site internet ou pour votre profil sur les réseaux sociaux
ou encore pour illustrer un CV, nous vous proposons un shooting « authentique »
destiné au monde des affaires.
Le but : vous aider à inspirer confiance au premier regard !

En résumé

X1
Personnes

1 h 00
Temps estimé

X2

Make Up
En option

Coiffure
En option

Min. 300
clichés
réalisées

20
Photos
retouchées

Format
JPEG HD

Impressions
En option

Plus en détail
•
•
•
•
•
•
•

Le shooting Business application pour vos portraits a usage professionnel.
Prévoyez environ 1 heure de shooting (prévoir 1 h 30 en tout).
Prévoyez 2 changements de tenues durant le shooting en fonction de vos envies et inspirations.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer, les services d’une maquilleuse professionnelle (supplément de 50,00 €) ou
d’une coiffeuse professionnelle (supplément de 50,00 €); Toutefois, notre poste Make Up et ses équipements sont mis gratuitement à votre disposition ou à la disposition de votre maquilleuse ou coiffeuse durant toute la durée du shooting.
Un minimum de 300 clichés seront réalisés durant le shooting; après un premier tri « technique », vous pourrez choisir 20 clichés qui feront l'objet d’une post-production affinée et qui vous seront délivrés en format JPEG haute définition via We Transfer.
Bien entendu vous pourrez choisir un plus grand nombre de clichés moyennant un supplément de 5,00 € par cliché.
Nous pouvons vous proposer l’impression de vos clichés préférés sur papier ou sur de nombreux autres supports (Alu, Dbond,
Plexi, toile, bois, etc…) ainsi que la réalisation complète d’album dans différents formats.
Pour le mineurs de moins de 18 ans, un accord préalable écrit de parents sera demandé.

Prix de base - hors options - TVA comprise

100,00 €

Tarifs indicatifs au 01/01/2019 - Prix exprimés TVA 21% comprise pour un paiement au grand comptant
Tarif sujet à modification sans notification préalable.

Partenaire des bons plans de Lili
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