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Tarifs 
à consulter sur place

Envoi par mail sur simple demande

Pour nous écrire et nous suivre 
site web : www.studiophotogaia.fr

e-mail : studiophotogaia@gmail.com 

facebook : florencephotographe

Instagram : studiophotogaia

Pour nous trouver 
Florence Bordais-Bèque Photographe

9 place Saint Herbot 

29290 Saint Renan

06 84 43 92 86

N° Siret : 819 965 500 RM 29
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Mission du Studio Gaïa 
Quelles images de vous traverseront le temps ?

De nos jours, nous réalisons tous des milliers de photos avec notre téléphone, 
que nous partageons rapidement et que nous oublions tout aussi vite !

êtes vous sûr que c’est ce que vous souhaitez ?

Pourquoi faire appel à un professionnel de l’image ?

Faire appel à un photographe professionnel, 
c’est lui faire confiance pour la réalisation d’images qui comptent, 

qui ont la vocation de vous rappeler de beaux souvenirs, 
le bonheur d’une naissance, 

la magie d’un instant de votre vie, 
les liens forts que vous avez avec les êtres qui vous partagent votre vie 

et que vous aimez le plus au monde ...

Un professionnel vous assure la qualité de ces images 
par son expérience, ses formations, son équipement 

ainsi que par les services qu’il vous offre (accueil, écoute, conseil) 
mais aussi dans la création de vos souvenirs.  

J’ai choisi de privilégier la qualité plutôt que la quantité.
J’ai pris soin de sélectionner pour vous 
une gamme de produits professionnels

qui exposeront à merveille vos plus jolis souvenirs.

Se faire photographier, ce n’est pas seulement pour soi ... 

C’est un geste pour les générations futures. Le temps passe ... 
alors que les photographies ancrent nos souvenirs et nos émotions à jamais. 

Ma mission
Ma mission au Studio Gaïa est de vous aider,

dans la bonne humeur, le respect et la bienveillance,
à construire votre patrimoine familial photographique ! 

Merci de votre confiance,

      à très bientôt,

 F lorence
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revoyons au studio pour que vous découvriez vos belles images que j’aurais eu le temps de travailler. 

C’est alors que vous choisissez ce que vous voulez faire de vos photos. Je vous présente tout ce qu’il 

est possible de faire et vous choisissez les fichiers numériques et/ou des supports imprimés que vous 

souhaitez :

• soit dans une Collection de Produits,

• soit à la carte : tirages, tableaux, livres, folios, coffrets, fiichiers ... j’ai sélectionné pour vous toute 

une gamme de supports de qualité pour sublimer vos images et vous permettre de les conserver 

précieusement toute votre vie.

6. Proposez vous des facilités de paiement ?
Oui, vous avez la possibilité de payer jusqu’à 3 x sans frais l’achat des supports imprimés à partir de 

50 € d’achat. 

7.  Combien de temps faut il compter pour obtenir nos supports ?
Le délai de livraison varie en fonction des supports : environ 8 à 15 jours pour des fichiers numériques 

et les tirages simples, 1 mois et demi à 2 mois pour les livres, folios, tableaux. L’option «Livraison rapide» 

est possible pour les traitements en urgence, me consulter.

8. Y a t il des frais de déplacement si nous souhaitons faire la séance ailleurs qu’au 
studio?

Le déplacement est gratuit sur Saint Renan en lumière naturelle. Si cela se passe au delà de Saint 

Renan, un forfait kilomètrétrique sera appliqué (calcul Via Michelin). 

Si vous souhaitez réaliser la séance à votre domicile en condition de studio, un forfait de 50 € sera 

appliqué pour le déplacement du studio. 

9. Peut-on faire des photos le soir et le dimanche ?
Oui, en vous y prenant bien à l’avance, c’est possible le soir après 19h ou le dimanche, avec un 

supplément de 50 euros applicable aux jours fériés et travail de nuit. 

Si vous avez d’autres questions, 
vous pouvez m’appeler ou m’adresser un mail :

studiophotogaia@gmail.com.

à bientôt !

Mode d’emploi
Voici quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser :

1. Comment réserver notre séance ?
Quand vous aurez eu les renseignements que vous souhaitez  (soit en m’adressant un mail soit sur mon 

site internet www.studiophotogaia.fr ) et que nous aurons trouvé une date pour votre séance, vous 

pourrez réserver votre séance.

Une fois la date définie, il faudra, pour bloquer le créneau et réserver définitivement, régler minimum 1 

semaine avant la date du shooting : 

• soit la totalité des frais de séance,

• soit un acompte de 30 euros.

Vous pourrez le faire par virement bancaire ou par chèque. 

Une fois la réservation validée, vous recevrez tous les documents utiles et les rappels de RDV par e-mail.

2.  Que comprennent les frais de séances ?
Les frais de séance comprennent : 

• la prestation de prise de vue aussi appelée Séance ou Shooting, de la durée convenue

• la sélection et la retouche des meilleures images (qui ne sont pas comprises dans les frais de 

séance)

• 1 RDV de visionnage d’environ 1h au studio pendant lequel vous découvrirez vos belles images

• 1 RDV de livraison au studio

3.  Puis-je offrir une séance à mes proches ?
Oui, rien de plus simple. Rendez-vous sur l’onglet Boutique de mon site internet www.studiophotogaia.fr.

4.  Je voudrais me faire offrir la séance et une collection de produits, comment faire ?
Il suffit de me le dire et je mets en ligne pour vous une cagnotte avec le montant que vous souhaitez.

Ainsi vos proches peuvent vous faire plaisir en participant à la hauteur qu’ils souhaitent à votre séance 

et à de jolis supports. On est plus forts ensemble !

5. Et après la séance, comment ça se passe ?
A l’issue de la séance, nous positionnons le RDV de visionnage environ 15 jours après. Nous nous 
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Frais de séances
Attention : les frais de séance ne comprennent pas de fichiers numériques, qui sont disponibles à l’achat.

Séance photo «Mini-session» 30 minutes                    60 euros 

Lieu : uniquement au studio
• Concerne les séances Portrait individuel, Enfant, Animal de compagnie, Smash the cake, Révélation 
• 1 tenue / 1 décor
• minimum 20 photos présentées (non comprises)

Séance photo «Classique» 1 heure                         90 euros      

Lieu : studio, extérieur, domicile (voir frais de déplacement)  
• Concerne les séances Famille, Portrait individuel, Couple, Enfant, Maternité, EVJF/G
• Famille de 3 à 5 personnes (6 à 10 personnes, 30 minutes/40 euros supplémentaires) 
• 2 tenues / 2 décors
• minimum 50 photos présentées (non comprises)

Séance photo Naissance                   160 euros

Lieu : studio ou domicile (voir frais de déplacement) 
• 2 à 3 heures de prise de vue
• Avec le ou les aînés s’il y a lieu
• minimum 80 photos présentées (non comprises)

Forfait Maternité + Naissance                         230 euros
                                             

Portrait professionnel  
• Mini-session 15 minutes / 1 tenue                      45 euros
• Mini-session 30 minutes / 2 tenues                      60 euros

Boudoir / Artistique                                150 euros 
Lieu : studio

• 2 heures de séance
• Mise en beauté avec un maquillage et coiffure
• minimum 50 photos présentées (non comprises)

Déplacement hors Saint Renan                  0,80€ par kilomètre (calcul Via Michelin)

Livraison des supports possible à votre domicile et Option Livraison rapide : sur devis

 (au lieu de 250 euros)
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Supports à la carte

Après la séance photo,
que peut-on faire 

avec les images qui nous sont présentées ?

4
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Les supports imprimés

Le champ des possibles 

Les fichiers numériques Haute Résolution
à l’unité ou en lot

ET / OU

Folios

Tirages 
> simples

> avec passepartout

Livres
avec ou sans 
boite en bois Tableaux 

bois ou aluminium
> à afficher (Block/alu)

> à poser (Gold)
Coffret
de tirages 

Cadres

à la carte ou en collection de produits

• Les fichiers Web sont offerts pour l’achat de support 
      NB : uniquement les fichiers correspondant à vos supports hors tirages 13x19 et 15x23 

• Tous les fichiers Web de votre séance sont offerts à partir de 700 euros d’achat.
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Les tirages & folios
Les tirages simples

Tirages 13 x 19 
15 € l’unité / 70 € les 5

130 € les 10

Tirages 15 x 23
20 € l’unité / 90 € les 5

160 € les 10

Tirages 20 x 30
ou 20x20 

25 € l’unité / 115 € les 5

Tirages  30 x 45
90 € l’unité

Tirages  40 x 60
120 € l’unité 

Les coffrets 

15 x 20             260 €

20 x 30               350 €

19 photos à choisir : 18 tirages 

contrecollés + 1 image de couverture
Tirage supplémentaire : 20 € 15x20 / 25 € 20x30

Les tirages
avec passepartout

Tirages 20 x 30 ou 25 x 25 
35 € l’unité

160 € les 5

300 € les 10

 

Tirages 30 x 45
109 € l’unité

Les Folios

15 x 20 - 2 images       140 €

15 x 15 - 3 images       150 €

15 x 20 - 3 images       155 €

15 x 20 - 4 images       160 € 

  

à la carte
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à la carte

Les livres photos
• Livres photos de qualité professionnelle 
• Papier photo brillant 800 grammes 
• Ouverture à plat 

                                 Le Studio Book                210 euros 
Simple, élégant et pratique

Idéal pour les Portraits individuels ou Couple

Revêtement Buckram Naturel

Format : 25 x 25 cm 

10 pages / 10 photos à choisir dans votre séance

Option Gravure laser  : 20 euros

Le  Basic                             290 euros  

Couverture imprimée avec une photo de votre séance.

Idéal pour toutes les séances Famille, Boudoir, Naissance ...

Format : 25 x 25 cm

24 pages / 25 photos à choisir dans votre séance 

2 photos / pages supplémentaires  : 30 euros

Option couverture Buckram + gravure laser : 50 euros

Copie parent 20x20  : 180 euros

Copie parent 20x20  : 150 euros

Le Luxe linen                       390 euros

Ce livre élégant en lin sera l’écrin parfait pour vos plus belles 

images. Idéal pour les photos de Naissance.

Format : 25 x 25 cm

Avec fenêtre (photo) ou Sans fenêtre

26 pages / 35 photos à choisir dans votre séance

2 photos / pages supplémentaires  : 30 euros 

Option Gravure laser  : 20 euros

Copie parent 20x20  : 230 euros

Bonus :
fichiers numériques 

web du livre
offerts 

7

LeYukon            490 euros

L’album Yukon a été conçu pour ceux qui veulent perpétuer leurs 

souvenirs sur plusieurs générations. Le cuir de Toscane, saura séduite 

les amoureux de la qualité absolue.

Format : 25 x 30 cm

28 pages / 45 photos à choisir dans votre séance

Option 2 photos / pages supplémentaires  : 30 euros

Option Gravure laser  : 20 euros

Plusieurs teintes de cuir disponibles :

Gris    Marron  Beige   Noir

Les Coffrets en bois 
Grove Box Clear  130 euros                   

Grove box  140 euros

                      

Wood Clear  150 euros

Option Gravure laser 30 euros

Un joli coffret tout en bois pour 
sublimer votre livre 

et y ranger vos précieux souvenirs.

à la carte
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Les Tableaux 
La solution durable pour afficher vos photos chez vous 

Ces superbes impressions sur bois mettront en valeur vos plus belles images pour très longtemps !
Les tableaux sur Bois sont une solution de décoration durable car protégés par un film lustre 
50 micros avec traitement ultraviolet, facile à nettoyer (chiffon humide/ Produits à vitre / Alcool / 
Jamais d’acétone), pas de marques de doigts, anti-humidité.

Tableaux Gold  140 euros 

Epuré, élégant et solide, ce tableau à poser trouvera 
sa place partout grace à son socle.
2 formats disponibles : 18 x 24 ou 20 x 20  

Tableaux Block
Tableau bois sans encadrement doté d’une solution d’accrochage au dos.
Épaisseur : 23 mm
Couleurs disponibles pour les bords : Noir, Argent, Doré, Wengué, Pin, 
Blanc, Bleu, Bleu clair, Beige, Jaune, Orange et Rouge

Tableaux Elite
Tableau bois encadré d’une caisse américaine 
Profondeur : 3.5 cm / Espace de 2 cm entre le cadre et le 
bord
Couleurs disponibles pour les bords : Noir, argent, doré, 
blanc, crème, Bleu, bleu ciel, vert, jaune, orange, bordeaux, 

rouge, Pin, wengé, cérusé 

Tableaux Alu Dibond
Tableau en aluminium ultra-plat muni d’un système 
d’accroche au dos

Les tableaux Block, Elite et les Dibond sont disponibles dans tous les formats du 20x30 au 

120x240 cm. Consultez les prix sur la page suivante. 

à la carte
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à la carte

Les Tableaux Block 

sont disponibles en 

Collection. Cf page 14

Les Tableaux Caisse US Elite : 

+ 40 euros par rapport au Block

Tarifs Cadres & Tableaux

Format

Description
Aluminium 

Silver ou White
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Les collections de Tableaux Block 

Jazz 
3 tableaux d’Art 40 x 40

360 €  au lieu de 591 €

Pop 
2 tableaux d’Art 30 x 30 + 1 tableau d’Art 50 x 70

460 € au lieu de 660 €

Blues 

2 tableaux d’Art 40 x 40 + 1 tableau d’Art 40 x 60 

460 € au lieu de 634 €

Twist
4 tableaux d’Art 40 x 40 
490 € au lieu de 788 €

Rock
2 tableaux d’Art 40 x 40 

+ 2 tableaux d’Art 40 x 60

560 € au lieu de 874 €

à la carte
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Les cadres
Cadre type A

Cadre type B

à la carte

Minimal
Cadre simple et élégant

Classique
Style sobre entre 
traditionnel et moderne

Oxford
Lignes droites et 
classiques, élégant 
avec ses tons dorés ou 
argentés

Benetton
Des couleurs vives qui 
donnent vie à vos 
images !

Contemporain
Simple, léger et moderne

Vintage
Doré ou argenté, une 
belle façon d’exposer 
vos photos

F lybox Nature 3
Bois de 3 teintes 
différentes

Le cadre Fusion
15 x 20 cm                    140 euros
20 x 25 cm                   160 euros
25 x 25 cm                   190 euros

Tarifs page 13                                                
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Les collections de supports

Les collections sont une proposition d’ensembles de produits, 
que vous pouvez choisir à la carte si vous préférez.

Elles ne comprennent ni les frais de séance 
ni les fichiers numériques.
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Collections de supports
toutes séances

Collection Plume                                  330 euros

• 1 Livre Studio Book 25 x 25 / 10 pages 

• 1 Tableau Gold 18x24 ou 20x20 à poser

Collection Papillon                        440 euros

• 1 Livre Basic 25 x 25 24 pages / 25 photos 

• 1 coffret bois Box Clear 

• 3 tirages avec passepartout 20 x 30

ou 25 x 25

Collection Chène                                  550 euros

• 1 Collection de 3 Tableaux Block JAZZ 40 x 40 

• 1 Coffret 15x20 18 images contrecollées

 

Collection Premium                               660 euros

• 1 Collection de 3 Tableaux Block 

Pop : 2 tableaux 30 x 30 + 1 tableau 50 x 70 

ou Blues : 2 tableaux 40 x 40 + 1 tableau 40 x 60

• 1 Livre Basic 25 x 25 26 pages / 30 photos 

• 1 tirage 20x30 contrecollé

Pour tout support commandé, 
le ou les fichiers numériques web de vos photos sont offerts !

Vous pouvez aussi choisir à la carte ...

Au lieu de 350€

Au lieu de 485€

Au lieu de 610€

Au lieu de 745€

+

+

+

+

+
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Collections Naissance

Collection Gaïa                                          560 euros

1 livre Luxe Linen 25 x 25 26 pages 

comprenant 35 photos de votre séance

+ 

1 Coffret bois Wood Clear 25 x 25

+

3 tirages 20x30 ou 25x25 avec passepartout 

de vos photos coup de coeur

+

 1 GRAVURE OFFERTE (à choisir sur le coffret ou le livre)

Collection Gaïa +                                   950 euros

La formule Gaïa

+

1 Collection de 3 Tableaux Block 

Pop : 2 tableaux 30 x 30 + 1 50 x 70 

ou 

Blues : 2 tableaux 40 x 40 + 1 40 x 60

Quand vous commandez un support, le ou les fichiers numériques web sont offerts 

Vous pouvez aussi choisir à la carte ...

Au lieu de 660€

Au lieu de 1120€
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Les fichiers numériques
1 fichier numérique = 1 photo en format informatique

14

LES NUMériqUES wEb 

Qualité : 100 dpi 

• Regarder vos photos sur votre téléphone ou votre ordinateur
• Partager vos photos sur les réseaux ou par mail 
• Fichiers imprimables jusqu’en 10 x 15 cm

Les fichiers Web ne sont pas disponibles à la vente. Ils sont offerts pour l’achat 

de supports (hors tirages 13x18 et 15x20 et uniquement les fichiers correspondant à vos supports)

Tous les fichiers Web de votre séance sont offerts à partir de 700 euros d’achat 

de supports.

LES NUMériqUES HaUtE réSoLUtioN

Qualité : 300 dpi 

• Réaliser vous-même tous les supports imprimés que vous souhaitez.
• Fichiers imprimables jusqu’en 20 x 30 cm

            Tarifs : 
•   1 Fichier numérique HR              35 €

• 5 Fichiers numériques HR            150 € (soit 30 €/photo)

                           

• 10 Fichiers numériques HR            200 € (soit 20 €/photo)

 

• 20 Fichiers numériques HR                                                  300 €  (soit 14 €/photo)

• 45 Fichiers numériques HR                                 450 € (soit 10 €/photo)

                             

• 80 Fichiers numériques HR                                              560 € (soit 7 €/photo)

Les fichiers offerts ou commandés sont envoyés par mail ou  via une galerie privée. 
Possibilité de les obtenir sur Clé USB gravée en option (+30 euros)

Usages : 

Usages : 

à la carte
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Ce qu’il faut savoir 

Création du studio : mai 2016

Formations auprès des plus grands : Claude Fougerol, Dominique Giannelli, 

Mathilde Magne, Philippe Gaucher, Carl Lapeirre, Marie-Astrid Agasse, Samuel 

Malarick, Sylvie Lezier ...

Nos valeurs

Bienveillance
Accompagnement personnalisé 

Guidage dans les poses

Utilisation de la Communication Non Violente

respect & natUre
Eléctricité 100% verte 

Utilisation de lessive biologique

sécUrité
Le bien-être et la sécurité de tous 

et notamment des tout-petits 

sont notre priorité !

comme à la maison
Espace salon, coin change bébé, 

sanitaires, jeux, boissons, ..., 

tout est pensé pour que 

vous vous sentiez bien, comme à la maison.

«Bien plus que de belles images, vos plus belles histoires !»

Document non contractuel, maj nov 2020


