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PLAQUETTE TARIFAIRE

Un moment rien qu'à vous ! Make up, 
 Coiffure, boisson... Au studio c'est
VOTRE moment !
Se réappropier un corps qui a changé
suite à un bébé, une prise ou une perte
de poids ou tout simplement s'assumer
et célébrer ce corps qu'on maltraite
beaucoup trop !

C'est quoi ?

www.bullesdamour.com
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INFORMATIONS

Ces séances sont réalisées au studio ainsi
que la mise en beauté.

Un espace cocooning est disponible pour
ces séances réalisées en lumière naturelle.

L'adresse du studio :
23 avenue des Bornes à Gueux (3mn
d'Ikea)

Les mise en beauté sont réalisées par mes
soins. Je suis formée aux techniques de
maquillage adaptées aux séances photos.

Par soucis d'hygiène, la lingerie n'est pas
mise à disposition au studio. Merci de
prévoir vos propres tenues. Néanmois, vous
aurez accès  au dressing où des pièces
peuvent convenir pour ce type de séance
(pull, chemise...)

www.bullesdamour.com
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www.bullesdamour.com

elle vous permettra de prendre SOIN DE VOUS, de prendre un moment rien qu'à vous et
ça c'est essentiel !
elle vous permettra d'appréhender les lieux et de vous détendre avant la séance.
nous profiterons de ce moment pour faire connaissance.

La mise en beauté n'est pas obligatoire. Toutefois, elle est très fortement recommandée pour
ces quelques raisons :
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www.bullesdamour.com

Cette prestation inclus également la coiffure. Je préconise un wavy (légères boucles). 
En post-traitement, j'ajoute toujours un peu de volume et de lumière dans vos boucles pour un
rendu optimal !
Cette prestation est proposée en option au tarif de 45€.
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LES COLLECTIONS

ADELE BEYONCÉ MADONNA

200 euros 250 euros 340 euros

Mini séance
30min

 
5 photos
2 tenues

 

1h
 

10 photos
+

mise en beauté
 

2h
 

20 photos
+

Mise en beauté 
 

Possibilité de réaliser des
clichés en couple
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OPTIONS

www.bullesdamour.com

Photo supplémentaire : 15€ l'unité
Album photo professionnel - à partir de75€

Tirages - à partir de 3€ l'unité
Mise en beauté 45€ (maquillage et coiffure)

 
Les tarifs affichés sont des tarifs réduits pour vous remercier de me laisser l'autorisation de

partager vos photos sur mes réseaux sociaux et mon site internet. Si toutefois vous ne
souhaitez pas que vos images soient diffusées, un supplément de 50€ est à appliqué à tous

les forfaits.
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QUAND RÉSERVER ?

www.bullesdamour.com

A tout moment !
Mon agenda se remplit rapidement,
prévoyez une prise de contact au moins
3 mois avant la date de séance
souhaitée.

 
 

COMMENT RÉSERVER ?

Vous souhaitez réserver ?
Contactez-moi via le formulaire de contact situé sur

mon site www.bullesdamour.com
 

OU
 

par téléphone au 0612637844
Il se peut que je sois en séance, n'hésitez pas à me

laisser un message, je vous rappellerai dans les
meilleurs délais. 
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