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            PORTRAIT ARTISTIQUE ET GLAMOUR

Un instant rien que pour soi… afin de se (re)découvrir « femme » 

L’objectif de cette séance  est de permettre à chacune de se sentir 
belle , de retrouver confiance en soi,  de se révéler plus femme  à 
chaque étape de sa vie .

Si vous avez besoin de vous retrouver après une grossesse , ou  que 
vous souhaitez simplement profiter de cette séance pour vous mettre 
en valeur et sublimer votre féminité .  Pour une envie de surprendre 
votre conjoint avec un joli cadeau personnel et unique,
cette séance est faite pour vous … pour toutes les femmes, tous les 
âges et toutes les morphologies .

Tout au long de la séance, je vous guiderai et vous expliquerai 
comment poser . Je ferai tout pour vous mettre à l’aise et vous 
mettre en valeur .
Les femmes que je photographie ne sont pas des modèles 
professionnelles, elles sont des femmes comme vous et moi.

Je vous proposerai des  portraits élégants remplis de douceur,  
parfois des portraits glamour et sexy , et si vous en avez envie des 
nus artistiques .



Vous commencerez par vous faire chouchouter par une 
maquilleuse professionnelle  pendant 1h30.
Attentive à vos besoins et à vos envies , elle réalisera votre mise 
en beauté (coiffure et maquillage)

Studio (Environ 1h30 à 2h)

Ce sera l’occasion, de faire des portraits avec des ambiances 
différentes  grâce à l’éclairage de studio. Plusieurs fonds vous 
seront proposés. 
Vous pourrez choisir quelques tenues mise à disposition (robes, 
lingerie, accessoires)

Vous pourrez également apporter vos propres tenue et de la 
belle lingerie ainsi que des chaussures à talons haut et fin de 
préférence .

 
Lifestyle (Environ 1h00 à 1h30)

Une séance cosy à votre domicile ou dans un lieu d’exception  
sur demande . 
Toutes vos idées et envies sont les bienvenues, je serai ravie d’en 
discuter avec vous afin de trouver ensemble le lieu qui vous 
correspondra le plus !



Suite à la séance et dans un délai d’une semaine , les images seront 
disponibles dans une galerie privée sur mon site internet.

Les images seront présentées sans retouches et le travail de post-
traitement sera effectué sur les photos commandées. 

Cette galerie sera disponible pendant trois semaines. La commande 
des photos devra se faire dans ces délais.

A partir de là, vous pourrez choisir vos photos préférées et vous 
pourrez commander différents produits que je propose: Tirages 
papier fine Art, livre-album, etc...

Un acompte de CHF 200.- est à régler lors de la réservation de la 
séance.  Le solde de la séance doit être réglé le jour de la prise de 
vue. 

Aucune réservation ne sera validée avant le paiement de l’acompte.

Les frais de déplacement sont inclut jusqu’à une distance de 15km 
autour de Genève. Les frais de déplacements sont calculés sur une 
base de CHF 0,85.- le km et seront ajoutés au montant de la facture 
finale.

Si vous souhaitez réaliser la séance dans une chambre d’hôtel, 
chambre d’hôte , etc… la location sera à votre charge .

Une facilité de paiement avec un règlement en 2 ou 3 fois sans frais 
est possible.



CHF490.-

Formule CLASSIQUE 

  « Portrait»
5 photos

- Mise en beauté (maquillage et coiffure)
- La prise de vue en studio ou lifestyle
- 5 portraits (fichiers numériques HD)

Tarifs

FICHIER NUMÉRIQUE :
Fichier numérique supplémentaire : 50.- /photo

TIRAGES PAPIER
Tirage supplémentaire 13x18 cm et son fichier numérique  : 65.-/par photo

BOX :
Box  + tirages 20x30 cm à la place ddu 13x18 cm: + 100.-

CHF690.-

Formule PRESTIGE 

  « Portrait»
10 photos

- Mise en beauté (maquillage et coiffure)
- La prise de vue en studio ou lifestyle
- 10 portraits (fichiers numériques HD)
-   Tirages fine art dans une box 13x18 cm 

de vos 10 portraits 



« A travers mon regard, j’ai le désir d’étonner et de partager 
mes émotions.  Laisser l’observateur méditer, lui donner envie 
d’aller au-delà du cadre...
Pour moi photographier, c'est la possibilité de raconter des 
histoires... votre histoire en images de la façon la plus 
authentique possible, avec une touche créative. Capter des 
instants précieux.

N’hésitez pas à me parler de votre projet soit lors d’une 
rencontre ou par téléphone.»

Elsa


