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 Au fil des années, l'image à su prendre une place importante dans notre quotidien. Par 
sms, email, sur les réseaux sociaux, ou en pêle-mêle sur un mur, les clichés transmettent une 
émotion ou racontent un événement à l’instant "T".  Elles sont le reflet de votre personnalité. 

Mon style photographique est             . Inutile de vider votre salon ou repeindre vos murs en 
blanc. L’idée est de réaliser un shooting simple & discret qui reprend les gestes de votre 
quotidien. Il s’oppose à la photographie de studio. Une méthode de shooting légèrement 
différente pour les portraits seul(e), classique ou en projection. 

Ce style est dédié à la photographie de famille, au boudoir ou encore un événement familial. Il 
reprend les codes du reportage classique en y ajoutant des sourires, des jeux, des émotions afin 
de le rendre intimiste. Je privilégie la lumière naturelle & les flous d’arrière-plans pour plus de 
douceur dans les images. 

Ancien chef de cuisine, je retrouve certaines similitudes entre la création d’un plat & celle d’une 
image. Tout est une question de dosage : formes, couleurs, lumières. Aussi, il me semble naturel 
de vous proposer mes prestation sous la forme d’une carte de restaurant. 

Ce document vous permet de créer votre propre menu photographique, adapté à vos envies & à 
votre budget en sélectionnant un ou plusieurs « plats » de chaque catégorie. Aidez-vous du 
tableau « Addition » en page 8 afin de calculer le prix de votre menu personnalisé.  

Vous souhaitez offrir un shooting à votre entourage ? Un bon cadeau peut vous être envoyé 
gracieusement par email.  

Un premier rendez-vous téléphonique (06.32.44.82.78) sera nécessaire afin de discuter, parler de 
votre projet et réfléchir ensemble aux éléments clés pour réussir votre séance. 

Jean Alain P.           

Restons connectés, suivez mon actualité sur les réseaux sociaux : #menusphotos 

  

               

Amuse Bouche
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Facebook 
www.facebook.com/menusphotos

Instagram 
www.instagram.com/menusphotos

lifestyle

http://www.facebook.com/menusphotos
http://www.instagram.com/menusphotos


Déplacement 
Que vous habitiez à Tours ou à Toulouse, se déplacer à un coût. Un calcul simple et identique pour tout le 
monde : 0,38 €/km jusqu’au lieu du shooting depuis Saint-Avertin (37550). 

Nous évoquerons ensemble la faisabilité technique et la pertinence d’un autre lieu en fonction des 
séances. L’accès ou la location de certains espaces peut entrainer des frais, ils sont à votre charge. (ex : 
Château de la Loire , Parc, Pont, Chambre d’hôte…) 

Par exemple, la ligne orange correspond à des frais de déplacement d’environ 5€. 

Entrées
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Données non contractuelles, source mappy.fr

http://mappy.fr


Types de Prestation 
Galeries disponibles sur j-alain.fr  

  
             

Portraits classiques (Jusqu’à 7 personnes)                        62,00 € 
 Durée approximative : 20 min - 25 photos présentées 
 Option « grossesse » ou  « maternité »  : 20 min - 28,00 €/ la séance 

Reportage                     en famille ou entre amis (Jusqu’à 7 personnes)          88,00 € 
 Durée approximative : 90 min - 50 photos présentées 
 Reportage à votre domicile. Photos de groupes et individuelles au rythme de vos activités. 
 Option « grossesse » ou  « maternité »  : 20 min - 28,00 €/ la séance 

Photo de groupe (de 8 à  20 personnes)                         54,00 € 
 Durée approximative : 15 min - 10 photos présentées 
 Photos du groupe & petits groupes. 

Séance boudoir          ou Nu artistique (mix possible)                  88,00 € 
 Durée approximative : 90 min - 50 photos présentées 
 Reportage intimiste avec des tenues jouant la carte de la séduction, la tentation  
 ou encore le charme. Plusieurs tenues possibles. 

Projection sur corps                         72,00 € 
 Durée approximative : 45 min - 20 photos présentées 
 L’idée est de vous habiller de lumière & jouer avec les ombres. Un catalogue d’images    
 vous est présenté avant la séance pour choisir vos projections. Pour des raisons techniques,  
 une zone minimum de 5m sur 3,50m sans aucune lumière du jour est nécessaire. 

Cours photo « Do it Yourself »                        66,00 € 
 Durée approximative : 90 min 
 Cours personnalisé à domicile en fonction de votre matériel et vos envies.  
 Découverte des bases de la photographie et astuces pour la prise de vues. 
 Possibilité de faire des cours plus avancés ensuite (2ème cours : 56€, 3ème cours : 46€) 

Reportage - évènement familial                      180,00 € 
 Durée approximative : 90 min - 60 photos présentées 
 L’ensemble de la galerie vous est envoyée en basse définition par WeTransfer. 

Mariage (à partir de)                       180,00 € 
 Télécharger la carte dédiée sur www.j-alain.fr rubrique « Mariage ». 

Les tarifs comprennent : la prise de vue, le tri, & le post-traitement de la galerie présentée en ligne. 

5 fichiers offerts en basse définition (hors option grossesse et maternité) 
(avec signature du photographe) sélectionnés par vos soins puis envoyés par WeTransfer. 

Plats
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Le nombre d’images indiqué est un minimum. Toutes les photos exploitables prises lors de la séance vous 
sont présentées sur une galerie privée en ligne. Le nombre de photographies peut donc évoluer en fonction 
des séances. 

Tirages 
A   Format 10x15 cm    2,80 € 
B   Format 13x19 cm    3,25 € 
C   Format 15x23 cm    3,50 € 
D   Format 18x27 cm    6,30 € 
E   Format 20x30 cm    9,75 € 
F   Format 30x45 cm  13,80 € 
G   Format 40x60 cm  23,70 € 
H   Format 50x75 cm  38,60 € 
I   Format 60x90 cm  52,00 € 

Pêle-Mêle 
Montage de 8 photos (sélectionnées par vos soins) par création 

J   Tirage 30x45 cm  26,30 € 
K   Tirage 40x60 cm  36,20 € 
L   Tirage 50x75 cm  51,10 € 
M   Tirage 60x90 cm  64,50 € 

Tous les tirages sont réalisés par un laboratoire professionnel situé en France. 

Album 
Livre photographique 20x20cm de 20 pages                      180,00 € 

 Maquette réalisée avec votre sélection (1 photo par page ou 70 photos maximum). 

Livres photographiques d’Art 
Livre en 20x20cm                          220,00 € 

Livre en 30x30cm                          285,00 € 

Autres formats et personnalisations (à partir de)                       285,00 € 

    Véritables objets de collection, réalisés par la société Dreambooks située au Portugal.  
La maquette de 20 pages est réalisée avec votre sélection (jusqu’à 70 photos). 

Reliure en Buckram naturel & en Soie avec ouverture à plat. 

Fromages 
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Fichiers numériques 
(Envoyés par WeTransfer) 

5 Fichiers numériques basse définition*                          Offerts 

5 Fichiers numériques en basse définition* supplémentaires                       15,00 € 

L’ensemble de votre galerie en basse définition*                38,00 € 

5 Fichiers numériques en qualité HD**                         28,00 € 

10 Fichiers numériques en qualité HD**                        56,00 € 

L’ensemble de votre galerie en qualité HD**                 86,00 € 

* Fichiers en basse définition : les images sont destinées à être conservées dans l’ordinateur (ex : fond 
d’écran) ou diffusées sur internet (ex : email, réseaux sociaux…). A cet effet & en lien avec l’article 5 des 
CGV,  elles comportent le logo du photographe. 
 
** Fichier en qualité HD : Les images sont utilisables comme simples fichiers numériques ou réaliser des 
tirages & autres produits d’impression par vos soins. Lors d’une publication sur internet, la mention 
#menusphotos devra être associée comme le prévoit l’article 5 des CGV. 

Livraison 
Remise en main propre à St Avertin (uniquement sur RDV)                            Offert 

Frais d’expédition par Colissimo n°1                      5,00 € 
 Tirages A à E 
  
Frais d’expédition par Colissimo n°2                                 9,20 € 
 Tirages F à I, pêle-mêle & livres 

Desserts

6



Location « Instax » 
Avec l’appareil photo, saisissez & imprimez l’instant présent.  
Avec l’imprimante, connectez votre téléphone puis imprimez  

vos propres images en format instax square (6x6cm). 
 

La formule idéale pour un repas de famille, une soirée, un weekend ou vos vacances ; 
afin d’avoir vos photos instantanément. 

Appareil photo Instax SQ + 20 photos 1 
Semaine  1/2 journée : 40€ ou 1 jour : 55€  Week-end (3j.) : 68€  Semaine (7j): 110€ 

Imprimante Instax SQ (Androïd & iOS) + 20 photos 1 
Semaine  1/2 journée : 40€ ou 1 jour : 55€  Week-end (3j.): 68€   Semaine (7j): 110€ 

1 appareils & 1 imprimante photo Instax SQ + 40 photos 2 
Semaine  1/2 journée : 40€ ou 1 jour : 70€  Week-end (3j.): 125€   Semaine (7j): 185€ 

Cartouche de 10 photos supplémentaires* 3 
10€ l’unité (selon le prix sur Amazon) 4 

1 Chèque de caution : 250€  
2 Chèque de caution : 450€ 

3 Les cartouches intactes sont remboursées  
 4 Facturées en note de débours   

Digestifs
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Créez votre menu photographique 
               

Il vous suffit de remplir ce tableau en vous servant de la brochure pour estimer le prix de votre menu puis 
de m’en envoyer une copie (scan ou photo) par email ou par sms. 

Nom :         Prénom :   

Portable :       Email :             

Adresse personnelle :                 

 
   

Tous les éléments de cette brochure sont exonérés de TVA, selon la loi du régime de la micro-entreprise. 
Les Conditions Générales de Ventes sont à consulter sur le site www.j-alain.fr.

Création d’un bon cadeau     Oui         Non Prix

Période souhaitée

Lieu du shooting
Adresse : 

Distance depuis St-Avertin :         km x 0,38€

Prestation

Tirages, Pêle-mêle,  
Fichiers numériques, livres

- 5 fichiers en basse définition inclus

Livraison

TOTAL 

Plus de renseignements au 06.32.44.82.78 ou contact@j-alain.fr

Addition 
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