
   
PRISES DE VUES STUDIO/ 60 €
 Comprend;  sceance en studio. fond de couleur au choix 
    (duree 2H maximum)  
CDrom de la seance en basse def.
  
   OPTION: DVD de la seance en HD retouchee: 75€

PRISES DE VUES PRESTIGE STUDIO/ 140 €
 Comprend;  sceance en studio. fond de couleur au choix 
    (duree 3H)  
 CDrom de la seance retouchées en HD

PRISES DE VUES EN DEPLACEMENT/90 €
 Comprend;  sceance en en exterieures ou lieu au choix.
             Studio portable (duree 2H maximum)    
CDrom de la seance en basse def.
OPTION: DVD de la seance en HD retouchee: 75€

PRISES DE VUES PRESTIGE EXTERIEURES/ 150 €
 Comprend;  sceance en en exterieures ou lieu au choix.
   (duree 3H)  
 CDrom de la seance retouchées en HD

PRIX/TARIFS 

Marc Renert ARTLIFE - 0476632648
www.marc-renert.com - marc.renert@gmail.com

GROSSESSE
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BEBE



Marc Renert ARTLIFE - 0476632648
www.marc-renert.com - marc.renert@gmail.com

GROSSESSE & BEBE
Pour chaque scéance, Vous effectuez votre choix 

de photos selon vos désirs et vos goûts 
sur l’ensemble du reportage.

Conception & mise en page faite par mes soins.

 Prix spéciaux pour 

les mariés qui ont fait leur reportage précédemment & les parrainages


