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Les séances
Les séances comprennent la mise en place du 
studio, la prise de vue, la pré-sélection des images 
ainsi que leur retouche, le visionnage et enfin la 
mise en ligne sur le site internet de votre espace 
privé avec un mot de passe.

Les séancesa

Livres photo

20 minutes environ - 1 seul décor
(1 personne seulement, plus de 2 ans)
10E par personne supplémentaire
(uniquement pour les agrandissements)

Séance express 35e

45 minutes environ - jusqu’à 5 personnes 
6 à 9 personnes : 105E // 10 à 14 personnes : 125E
15 personnes et + : 145E

Séance détente 85e

Livre photo
Prestige

Des couleurs encore plus brillantes
sur du papier photo de soie épais 900g/m2 

avec une mise en page soignée et personnalisée.
Double page supplémentaire : +29e

20x20 - 30 pages : 265E      20x20 - 20 pages : 215E

215e

rillantes

1 visuel
2 visuels

3 visuels

4 visuels

5 visuels

Plexiglas & aluminium (mat, brillant ou brossé)

50x70
60x60
80x40

200e

220e

230e

240e

250e

120x80
90x90

140x70

360e

380e

390e

400e

410e

40x50
50x50
60x30

180e

200e

210e

220e

230e

105x70
80x80

120x60

300e

350e
340e
330e
320e280e

290e

310e

60x90
70x70

100x50

300e

260e

1 visuel

2 visuels
3 visuels

4 visuels
5 visuels

40x60
50x50

140e

160e

170e

180e

190e

100x50

210e

230e

240e

250e

270e

30x40
40x40

100e

120e

130e

140e

150e

60x80
100x40

190e

250e
230e
220e
210e180e

190e

220e

50x70
60x60

200e

160e

Toile sur chassis bois

Notes

Livre photo
Basic

20x20 - 10 pages soit 10 photos
Des couleurs encore plus brillantes
sur un véritable papier photo 
avec une mise en page standard.

Double page supplémentaire : +15e

129e

Les supports

Coffret photos 13x18
10 vues 13x13 / 13x18 dans 1 coffret totalement
personnalisable - 10 euros la photo supplémentaire

99e

Coffret photos Mix
10 vues :
4 tirages 20x30 + 3 tirages 18x24 + 3 tirages 13x18
dans 1 coffret 
Possibilité de photos supplémentaires

179e

Numérique

Photos sur clé USB en basse-définition 
(tirage 10x15 - réseaux sociaux)

79e

La clé USB basse définition peut être choisie
uniquement en complément de tirages photos
à partir de 90 euros d’achat.

15 photos en haute-définition 

229e

éfinition 
ux)

Gratuite à partir
de 500 euros d’achat

15 euros la photo
supplémentaire



Tirage sur papier photo (hors cadre)

Les agrandissementsgLes agrandissementsg

1 visuel

2 visuels

3 visuels

4 visuels

5 visuels

50x50
30x75
50x70

79e

99e

119e

109e

129e

40x40
25x50
40x60

69e

99e
89e

109e

119e

60x60
40x100
60x90

99e

129e

149e

119e

139e

59e

99e

79e

89e

109e

30x30
30x40

Les petits formats
10x15 ou 13x18 ou 13x13 : 11e

   20x30  ou 20x20 : 25e
15x20 :15e 18x24 :18e



    Pack
   anniversaire

1 séance photo express en solo
+

1 tirage 20x30 (hors cadre)

+ jusqu’à 50 faire-parts 
totalement personnalisés

159e159e

    Pack
Ma première année
3 séances photos en studio :
Naissance / 6 mois / 12 mois

Pour chaque séance, 
vous repartez avec 3 tirages 13x18cm

+ livre-photo Prestige 20x20 cm,
30 pages à la fin de l’année

Paiement en 3x sur 1 an
à chaque séance

+ jusqu’à 50 faire-parts 
totalement personnalisés

479e

En option :
clé USB BD des 3 séances : 119e

Pack
Maternité

 1 séance photo grossesse
en couple*

à réaliser entre le 7e et 8e mois
+

 1 séance photo Naissance
en famille (5 pers.)*

à réaliser les 15 premiers jours de bébé
+

1 Livre photo Prestige 20 pages
+

 jusqu’à 50 faire-parts
personnalisés

*10e par personne supplémentaire

En option :
clé USB BD des 2 séances : 99e

399e
Paiement

en 3x

Récompenses internationales

Les Packs

o

Toutes occasions

Pack
évènement

 1 séance photo Détente
+ 1 coffret photo 13x18*
+ jusqu’à 50 faire-parts

personnalisés

* Book photo 15x20 : +10e

 livre-photo prestige 20x20 : +155e

249e

    Pack
    Naissance

 1 séance photo Naissance
en famille (5 pers.)*

à réaliser les 15 premiers jours de bébé
+

1 Livre photo Prestige 20 pages
+

 jusqu’à 50 faire-parts
personnalisés

319e Paiement
en 2x

*10e par personne supplémentaire
En option : clé USB BD : 79e



Marie

Dominique

pompon

IN ZE BOITE

45 minutes environ - 5 personnes
10e par personne supplémentaire

Séance détente 85e

La séance comprend la mise en place du 
studio, la prise de vue, la présélection des 
images ainsi que leur retouche, le vision-
nage et enfin la mise en ligne sur le site inter-
net de votre espace privé avec un mot de 
passe.

Tirage sur papier photo (hors cadre)

Tirage sur toile ou plexiglass :  
nous consulter

30x30    1 boîte : 59€ / 4 boîtes : 89€ / 9 boîtes : 109€ 

20x20    1 boîte : 25€ 

40x40    1 boîte : 69€ / 4 boîtes : 99€ / 9 boîtes : 129€ 

60x60    1 boîte : 99€ / 4 boîtes : 129€ / 9 boîtes : 149€ 

25x50    2 boîtes : 79€

75x30    3 boîtes : 109€

100x40  3 boîtes : 129€

40x60    6 boîtes : 129€





GENERATIONS

Pour 1 personne 
+ 10e par personne supplémentaire

Séance Générations 35e

La séance comprend la mise en place du 
studio, la prise de vue, la présélection des 
images ainsi que leur retouche, le vision-
nage et enfin la mise en ligne sur le site inter-
net de votre espace privé avec un mot de 
passe.

Tirage sur papier photo (hors cadre)

2 visuels

3 visuels

4 visuels

5 visuels

60x60

109e

129e

119e

139e

50x70

109e
99e

119e

129e

60x90

129e

149e

119e

139e109e

89e

99e

119e

40x60

2 visuels

3 visuels

4 visuels

5 visuels

60x60

220e

240e

230e

250e

50x70

220e
210e

230e

240e

60x90

250e

270e

240e

260e220e

200e

210e

230e

40x60

Tirage plexiglass





 Nous vous proposons des mini-séances
de 30 minutes dans notre décor féérique…

On s'occupe de tout ! Nous vous fournissons
la robe de princesse et les accessoires
(bijoux, couronnes de fleurs, diadèmes…)

N'hésitez pas à préparer
vos petites filles au maximum !
Coiffure travaillée et léger maquillage
sublimeront le résultat !

Mini-séancesPrincesse…

Tarifs des tirages,
voir tarifs pages 2 et 3.

Séance princesse
pour 1 enfant (de 2 à 10 ans),
une seule tenue (10 euros par tenue supplémentaire)

Comprend : 
• La mise à disposition des robes et de tous les accessoires 
• La prise de vue 
• La sélection et les retouches 
• La séance de visionnage

89e



Prise de vue uniquement
Tarifs tirages, voir page 3

Séance photos 99e

Séance photo
+ coffret 10 vues 13x13 / 13x18
dans 1 coffret totalement personnalisable
10 euros la photo supplémentaire

Pack Coffret 195e

Séance photo
+ livre photo Prestige 20x20 - 20 pages
Des couleurs encore plus brillantes
sur du papier photo de soie épais 900g/m2 

avec une mise en page soignée et personnalisée.

Pack Prestige 309e

Séance photo
+ photo montage 40x60 - 8 visuels (hors cadre)

Pack Mural 239e

La séance comprend :

• le décor et le prêt d’une tenue
• le gâteau d’anniversaire 
• la prise de vue
• la présélection des images ainsi que leur retouche
• la séance de visionnage 
• la mise en ligne sur le site internet de votre 
   espace privé avec un mot de passe.



Prise de vue uniquement
Tarifs tirages, voir page 3

Séance photos 99e

Séance photo
+ coffret 10 vues 13x13 / 13x18
dans 1 coffret totalement personnalisable
10 euros la photo supplémentaire

Pack Coffret 195e

Séance photo
+ livre photo Prestige 20x20 - 20 pages
Des couleurs encore plus brillantes
sur du papier photo de soie épais 900g/m2 

avec une mise en page soignée et personnalisée.

Pack Prestige 309e

Séance photo
+ photo montage 40x60 - 8 visuels (hors cadre)

Pack Mural 239e

La séance comprend :

• le décor et le prêt d’une tenue
• les fleurs et le bain de lait
• la prise de vue
• la présélection des images ainsi que leur retouche
• la séance de visionnage 
• la mise en ligne sur le site internet de votre 
   espace privé avec un mot de passe.

de lait…M  n bain



138b rue de la Forêt - FOUGÈRES

contact@as-communication.fr
www.astudio-fougeres.fr

Studio
photo…

Identités

Portraits 
studio ou
extérieur

Mariages

Bornes de tirages

Livres-photos
instantanés

Reproductions
photos

Encadrement…

de la Forêt  FOU

@as-communica
w.astudio-fougere

UGÈRES

ation rr
es.fr

38b rue

contac
www

138b rue de la Forêt - FOUGÈRES
Tél. 09 80 48 18 37

contact@as-communication.fr
www.astudio-fougeres.fr


