
Présentation
Jeune photographe champardennaise, pétillante et dynamique c’est 
en 2017 que j’ai commencé la photographie de portrait. 
Après de nombreuses séances, c’est en 2018 que j’ai enfin trouvé 
mon style et vous propose donc désormais mes services.

Séances individuelle ou à plusieurs, de couple, en famille ou entre 
amis, book professionnel ou artistique, je serai très heureuse de 
mettre mon expérience à votre disposition afin de réaliser vos plus 
beaux projets.

Ce qui caractérise mon travail est de loin le naturel et l’imprévu, la 
spontanéité et la bonne humeur ! Pour cela, je ferai de mon mieux 
pour vous mettre à l’aise et vous faire passer un agréable moment 
afin que vous repartiez avec de jolies photos, mais aussi de bons 
souvenirs de cette expérience.

Vous avez un projet ? Alors n’attendez plus, venez m’en parler !





Formule Mini Formule Classique Formule Maxi
Cette formule offre une séance photo d’une durée de 
30 minutes avec votre moitié. Une séance agréable 
et un bon moment à passer avec votre proche, vous 
repartirez avec de très beaux souvenirs !

A l’issue de cette séance, 5 photos retouchées en 
HD vous seront envoyées via WeTransfert.

Cette formule offre une séance photo d’une durée 
de 1 heure avec votre moitié. Une séance agréable 
et un bon moment à passer avec votre proche, vous 
repartirez avec de très beaux souvenirs !

A l’issue de cette séance, 13 photos retouchées en 
HD vous seront envoyées via WeTransfert.

Cette formule vous offre une séance photo pleine 
d’amour d’1 heure et demie. Je serai présente 
pour vous faire passer un agréable moment et 
pour immortaliser ces souvenirs.

A l’issue de cette séance, 25 photos retouchées 
en HD vous seront envoyées via WeTransfert.

50 euros 80 euros 120 euros

A noter ! 

Vous aurez bien évidemment la possibilité d’en choisir plus si d’autres vous conviennent, il vous sera demandé un supplément de 5€ par photo.

Il est important pour moi que l’art et surtout la photographie, soit accessible à tous. Si tu es étudiant et que tu as un justificatif valable à me montrer le jour de notre séance, tu 
auras droit à 10% de remise immédiate sur ton shooting !





Formule Mini Formule Classique Formule Maxi
Pour les plus timides qui souhaitent se familiariser 
avec l’objectif ou bien pour les étudiants qui sou-
haitent se faire plaisir à petit budget, cette formule 
offre une séance photo d’une durée de 30 minutes. 

A l’issue de cette séance, 5 photos retouchées  en 
HD vous seront envoyées via WeTransfert.

Cette formule offre une séance photo d’une durée 
de 1 heure. Avec ou sans expérience, ce shooting 
est parfait pour les personnes plutôt à l’aise. Si vous 
recherchez des beaux portraits pour vos blogs ou 
vos réseaux sociaux, n’hésitez plus !

 A l’issue de cette séance, 10 photos retouchées  en 
HD vous seront envoyées via WeTransfert.

Cette formule vous offre une séance photo pleine 
d’amour d’1 heure et demie. Je serai présente 
pour vous faire passer un agréable moment et 
pour immortaliser ces souvenirs.

A l’issue de cette séance, 25 photos retouchées en 
HD vous seront envoyées via WeTransfert.

50 euros 80 euros 120 euros

A noter ! 

Vous aurez bien évidemment la possibilité d’en choisir plus si d’autres vous conviennent, il vous sera demandé un supplément de 5€ par photo.

Il est important pour moi que l’art et surtout la photographie, soit accessible à tous. Si tu es étudiant et que tu as un justificatif valable à me montrer le jour de notre séance, tu 
auras droit à 10% de remise immédiate sur ton shooting !





Formule Artistique Book professionnel
Cette formule comprend un suivi complet de votre projet 
avant même de le réaliser.

Etant étudiante en arts plastiques, je vous apporterai un 
maximum de mes connaissances afin de vous aider au 
mieux dans la réalisation et le suivi de celui-ci.

A l’issue de ce suivi, nous pourrons réaliser la séance pho-
to dans les meilleures conditions possibles. 

 

Cette formule book vous offre une séance de mini-
mum 2 heures avec un nombre illimité de tenues 
ainsi que plusieurs lieux différents. 

A l’issue de cette séance, 20 photos retouchées en HD 
vous seront envoyées via WeTransfert, ainsi qu’un al-
bum A4 livré à votre adresse sous maximum 15 jours 
après l’envoi des photos retravaillées. 

A partir de 70 euros 180 euros

A noter ! 

Il est important pour moi que l’art et surtout la photographie, soit accessible à tous. Si tu es étudiant et que tu as un justificatif valable à me montrer le jour de notre séance, tu 
auras droit à 10% de remise immédiate sur ton shooting !



Contact
Si vous avez la moindre question ou besoin de plus 
d’informations, vous trouverez ci-joint mes coordon-
nées afin de me contacter.

Mail : claramartigny.photographie@gmail.com
Téléphone : 06 34 30 24 99

Site : claramartignyphotographie.com
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