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~  Séance photo Lifestyle  ~ 

 

La séance photo "Lifestyle" est une approche plus moderne de la photographie, qui est à l'opposée des 

traditionnelles photos "posées" que l'on retrouve principalement en studio. 

 

Généralement, la séance se déroule en extérieur (parc, lac, mer, forêt etc.) ou dans un lieu que vous 

affectionnez particulièrement et pourquoi pas dans votre maison ou jardin. 

Cette nouvelle approche permet de saisir les instants au naturel. 

En famille, c'est l'occasion d'immortaliser les expressions d'un enfant, d'un proche, de façon spontanée. 

Seul(e) ou en couple, laissez parler votre sensibilité. 

Quoi de plus beau que de capturer un regard complice, un éclat de rire, une émotion, un sourire ou tout 

simplement des moments de bonheur... 

Oubliez les "cheeeese", venez tentez l'expérience de votre "style de vie". 

 

Conseils pratiques : 

Optez pour des tenues où vous êtes à l'aise et qui vous plaise, le naturel n'en sera que meilleur si vous vous 

sentez bien dans vos vêtements. 

Vous pouvez également porter des couleurs vives pour apporter du peps lors de la séance. 

En famille ou entre amis, vous avez la possibilité de coordonner vos tenues (mêmes couleurs, mêmes 

tenues...). 

Vous pouvez apporter plusieurs tenues, du plus décontracté au plus habillé, afin de diversifier les styles et 

les ambiances. 

Les accessoires sont les bienvenus, n'hésitez pas à apporter votre chapeau favori, votre instrument de 

musique ou tout autre objet que vous affectionnez particulièrement et avec lequel vous aimeriez poser. 



 
 

Formule Solo 

90 euros 

 

Prise de vue environ 1 heure 

Retouches des meilleures photos (environ 10) 

& 

Mise en ligne de votre galerie privée avec code privé 

 

 

 

Formule Bébé/Enfant/Famille 

150 euros 

 

Prise de vue environ 2 heures 

Retouches des meilleures photos (environ 20) 

& 

Mise en ligne de votre galerie privée avec code privé 

 

 

Formule Couple/Petit groupe 

120 euros 

 

Prise de vue environ 1 heure 30 

Retouches des meilleures photos (environ 15) 

& 

Mise en ligne de votre galerie privée avec code privé  

 

   

 

Formule Portrait 

110 euros 

Prise de vue environ 1 heure 30 

Retouches des meilleures photos (environ 10) 

& 

Mise en ligne de votre galerie privée avec code privé 

 

Toutes les formules comprennent le déplacement dans un rayon de 50 kms autours d'Ancenis. 

Au dela, prévoir des frais de déplacement supplémentaires. 


