
Portraits 

www.domainedebadard.fr/photographie 
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Une expérience photographique pour Vous : 
 

Amoureux de tous âges, familles, enfants ou entre amis 

Pour un événement, un anniversaire, un mariage ou sans occasion 

particulière 

 

Une balade photographique au cœur de Votre Histoire ! 

Ensemble nous choisissons un lieu qui vous ressemble … 

Une prise de vue décontractée sans mise en scène 

Afin de capturer toute la spontanéité de vos émotions … 

De vrais moments de vie : des regards, des échanges, des éclats de rire 

et des airs boudeurs … 

 

             

               Vos moments de complicité en image ! 



… Un peu 
La formule comprend : 
 
• Séance photo de 30 min au Domaine de Badard ainsi 

que le post-traitement des images,  

• La mise en ligne des photos dans une galerie  

       privée sur mon site; 

• 1 fichier image format internet avec droit 

d’utilisation. 

 

 

 
 
 
     
    
 
 
 

97 € 

Tarifs 2016 nets de taxes l TVA non applicable art. 293B. Du CGI 



. . . Beaucoup 

147 € 

La formule comprend : 
 
• Séance photo  de 30 min au Domaine de Badard  

 ainsi que le post-traitement des images,  

• Un diaporama musical comprenant les  

       meilleures images de la séance,  

• La mise en ligne des photos dans une galerie  

       privée sur mon site, 

• 3 tirages photographiques 20/30 

• 3 fichiers HD avec droit d’utilisation. 

 

 
 
 
     
    
 
 
 

Tarifs 2016 nets de taxes l TVA non applicable art. 293B. Du CGI 



… Passionément 

257 € 

La formule comprend : 
 
• Séance photo  d’une heure au Domaine de Badard 

ainsi que le post-traitement des images,  

• Un diaporama musical comprenant les  

• meilleures images de la séance,   

• La mise en ligne des photos dans une galerie  

       privée sur mon site; 

• 5 tirages photographiques 20/30 

• 20 fichiers HD avec droit d’utilisation. 

 

 

 
 
 
     
    
 
 
 

Tarifs 2016 nets de taxes l TVA non applicable art. 293B. Du CGI 



427 € 

… A la Folie !  
La formule comprend : 
 
• Séance photo de 2h dans un lieu de votre choix ainsi  

 que le post-traitement des images,  

• Un diaporama musical,  

• La mise en ligne des photos dans une galerie  

       privée sur mon site; 

• 20 tirages photographiques 20/30 

• TOUS les fichiers  du diaporama en HD avec droit 

d’utilisation. 

 

 

 

 
 
 
     
    
 
 
 

Tarifs 2016 nets de taxes l TVA non applicable art. 293B. Du CGI 



Un peu Beaucoup Passionnément A la folie 

Séance photo 30 min 30 min 1h 2h 

Lieu Domaine Domaine Domaine Au choix 

Diaporama - Oui Oui Oui 

Galerie privé Oui Oui Oui Oui 

Tirage 20/30 - 3 5 20 

Fichiers 1 3 20 Tous 

Investissement 97€ 147€ 257€ 427€ 

… Que choisir? 

Tarifs 2016 nets de taxes, frais de déplacement et d’hébergement au-delà de 50 km du Domaine de Badard 

l TVA non applicable art. 293B. Du CGI 





Balade Photographique aux Pays-Bas de Marie et Yannick 



…Votre session photographique 
 

1) Choisissez la formule qui vous convient, 

 

2) Contactez – moi pour définir la date et le lieu de votre session, 

 

3) Vous avez le temps pour déterminer le support photo sur lequel  

    vous souhaitez conserver votre reportage: Livre album, PVC, Alu, Bois… 

 
 



…Quelques conseils Quelles tenues prévoir? 

 
 

 

                          

                          

                              
 

 

Et …Laissez opérer la Magie! 

Le plus important est de vous sentir à l’aise dans vos vêtements 

avec des couleurs qui vous plaisent; évitez tout de même les 

rayures, les motifs à carreaux, les imprimés vifs qui ne donnent 

pas de bons résultats.  

 

Préférez de l’uni et si vous êtes à plusieurs, pensez à 

l’harmonisation des teintes. Les portraits sont à leur apogée 

lorsque l’œil du visionneur est attiré vers votre visage. Il faut donc 

porter attention aux vêtements sinon l’impact de l’image est 

diminué par vos tenues vestimentaires.  

 

Surtout n’essayez pas un nouveau style de coiffure juste avant 

votre session ! 

 

Faut il être maquillé?  

 
Cela dépend de votre personnalité. Je peux vous maquiller si vous 

le souhaitez et même vous faire un test de colorimétrie pour définir  

avec vous quelles sont les couleurs qui illuminent votre  visage . 

 

 

 

 



La photo, 
Héritage d'un Papa passionné 
Un chemin parsemé d'images 
Une renaissance de chaque instant 
Ma vision, 
Un moment extraordinaire commence 
L'instant T prend tout son sens, 
Transmettre, partager pour que 
Le bonheur existe ailleurs que dans les souvenirs 
Vos regards, Vos émotions …  
                    Ma photo c'est Vous 

                                             
Nathou 

 

                                                                              

 

 

                                                                                             

…Transformer un fragment de temps  
                  en image pour l’éternité… 



contact@domainedebadard.fr 
 

05.49.19.56.28 

Nominée Objectif d’Or 2011 
Siren 523682102  

www.domainede badard.fr/photographie 


