
 

Tarifs Séance photo :  

Toutes les séances photo comprennent un temps de prise de vue, le travail des photos (délai de 

livraison des photos entre 10 jours et 1 mois), l’accès à une galerie privée et des conseils avant et 

pendant la séance photo.  

Les séances photos peuvent être réalisées en studio, en extérieur ou à votre domicile grâce à mon 

studio portatif. Frais de déplacement offerts jusqu’ à 20 km de Nancy.  

 

Solo, Couple, Grossesse, Naissance, Enfants, Famille, … 

 

Demi-séance : 109 € 

Séance de 30 minutes avec l'accès à une galerie internet privée. 

3 photos numériques de votre choix vous sont livrées en téléchargement. 

 

Séance 1 heure + 10 photos en téléchargement : 180€ 

Séance d’une heure en studio, à domicile ou en extérieur avec l'accès à une galerie privée.  

10 photos numériques de votre choix vous sont livrées en téléchargement. 

 

Séance 1 heure + 15 photos + 20 tirages 14*21cm : 249€ à la place de 319€ 

Séance d’une heure en studio, à domicile ou en extérieur avec l'accès à une galerie privée.  

15 photos numériques de votre choix vous sont livrées en téléchargement + 20 tirages 

papier épais de création (irisé, texturé ou mat au choix) en format 14*21 cm. 

Séance 1h-1h30 + Album Prestige : 339€ à la place de 439€ 

Séance d’environ 1h - 1h30 en studio, à domicile ou en extérieur avec l'accès à une galerie 

privée. 

30 photos numériques de votre choix vous sont livrées en téléchargement + un album 

Prestige 23*23 de 20 pages (pages souples). 

 

Séance Clé USB + Album Luxe : 469€ à la place de 579€ 

Séance d’environ 1h - 1h30 en studio, à domicile ou en extérieur avec l'accès à une galerie 

privée. 

Toutes les photos vous sont livrées sur clé USB + un album Luxe 23*23 de 20 pages (pages 

épaisses et ouverture à plat). 

 



Pack Grossesse + Naissance 

 

Formule 2 séances d'une heure : 360€ à la place de 510€ 

Séance Grossesse : 1 heure en studio, à domicile ou en extérieur + 20 photos numériques de 

votre choix à télécharger. 

Séance Naissance : 1 heure en studio + 20 photos numériques de votre choix à télécharger. 

 

Formule 2 séances 1h-1h30 + 1 album Prestige : 499€ à la place de 619€ 

Séance Grossesse : Séance d’environ 1h - 1h30 en studio, à domicile ou en extérieur + 20 

photos numériques de votre choix à télécharger. 

Séance Naissance : Séance d’environ 1h - 1h30 en studio, à domicile ou en extérieur + 30 

photos numériques de votre choix à télécharger. 

+ 1 album Prestige 23*23cm de 20 pages souples. 

 

Formule 2 séances 1h-1h30 + 1 album Luxe + Toutes les photos sur clé usb : 

859€ à la place de 1109€ 

Séance Grossesse : Séance d’environ 1h - 1h30 en studio, à domicile ou en extérieur + Toutes 

les photos vous sont livrées sur clé usb. 

Séance Naissance : Séance d’environ 1h - 1h30 en studio, à domicile ou en extérieur + 

Toutes les photos vous sont livrées sur clé usb. 

 + 1 album Luxe 23*23cm de 30 pages épaisses et avec une ouverture à plat. 

 

Corporate 

Portrait D’affaire : 89 € 

Séance de 20 minutes en studio ainsi que 2 photos numériques livrées en téléchargement 

sous 48h ouvrés. 

Option express : Photos livrées sous 12h ouvrés : + 30 € 

 

Devis sur demande pour plusieurs portraits corporate et/ou groupe en entreprise 

  



Enterrement de Vie de Jeune Fille 

Séance Paillettes : 180€ 

Séance d’une heure en extérieur avec l'accès à une galerie privée.  

15 photos numériques de votre choix vous sont livrées en téléchargement. 

 

Séance Licorne : 240€ à la place de 310€ 

Séance d’une heure en extérieur avec l'accès à une galerie privée.  

25 photos numériques de votre choix vous sont livrées en téléchargement + 1 album souple 

13*13cm de 20 pages. 

 

Séance Fée : 330€ à la place de 430€ 

Séance d’environ 1h - 1h30 en extérieur avec l'accès à une galerie privée + Toutes les photos 

vous sont livrées en téléchargement. 

 

Options :  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Julie Noury Soyer EI 

 
Photographe 

06.67.42.05.52 

julienourysoyer@yahoo.fr 

www.photographe-julienourysoyer.com 

 
Tarifs tirages papier : 
 

Format 10*15 : 3 €  
Format 13*19 : 5 €  
Format 20*30 : 10 €  
Format 30*45 : 25 €  
Pack 10 tirages 10*15 : 25 € 
Pack 10 tirages 13*19 : 40 € 
Pack 5 tirages 10*15 + 5 tirages 13*19 : 35 € 
Pack 5 tirages 13*19 + 5 tirages 20*30 : 60 € 
20 tirages 14*21 sur papier épais de création (irisé, 
texturé ou mat) : 69€ ou 79€ avec chevalet en bois 
20 tirages 20*30 sur papier épais de création (irisé, 
texturé ou mat) : 110 € 

 
Photos Numériques :    

 
1 photo numérique en téléchargement : 20 €  
5 photos numériques en téléchargement : 70 €  
10 photos numériques en téléchargement : 100 €  
20 photos numériques en téléchargement : 150 €  
Toutes les photos sur clé USB : 250 €   

     

     

     

     

     

 
 

Tarifs Albums : 
 
Album accordéon au format 10x10 cm de 6 photos collées : 40€ 

Accordéon au format 13x18 cm de 16 photos : 40€ l'unité ou 80€ les 5 

Mini Album souple, couverture et pages satinées, format 13x13cm, 20 pages : 30 € ou 30 pages : 40€ 

Album Prestige : Couverture rigide et pages souples, satinées, format 23x23cm, 20 pages : 109 € 

Couverture rigide et pages souples, satinées, format 23x23cm, 30 pages : 119 € 

Album Luxe : Couverture rigide et pages épaisses sur tirage photo argentique satinée permettant une 

ouverture à plat, format 23x23 cm, 20 pages : 149€ ou 30 pages : 169€ 

         

http://www.julienourysoyer.com/

