
FAMILLE



Votre vie n'est ni figée,  NI MISE EN SCÈNE! Mes photos

non plus!

Je vous propose un reportage documentaire de famille

qui révèle la nature de chacun, une tranche de votre vie,

des images sincères et authentiques.

Je ne changerai rien à votre environnement, je n’utiliserai

pas de décor artificiel. Je ne vous demanderai pas de

prendre la pose.

Peut-être qu'aujourd’hui . . .vous lisez une histoire à votre

enfant tous les soirs avant le coucher ?votre fils étale

tous ces vêtements sur le sol pour s’habiller ?votre fille

mange ses céréales avec les doigts ?vos enfants se

blottissent l’un contre l’autre  lorsqu’ils regardent des

dessins animés ?

N’aurez vous pas envie de les partager avec vos enfants

plus tard?

Il vous suffira de vivre comme vous le faites chaque jour.

Je serai juste là, pas cachée, mais discrète. Je serai là

pour les rires et pour les pleurs, les histoires, les repas,

les chatouilles…. Tout ce qui traduit la réalité de votre vie

aujourd’hui !

Je réaliserai un reportage au naturel!



Je travai l le toujours à domici le,  de manière

naturelle,  en toute spontanéité,  ni  pose,  ni  décor,

des photos sur le vif  et  spontanées.

Je m’ invite chez vous,  dans votre décor,  là où vous

vous sentez bien.  Je prends le temps, je vous suis,

vous observe,  vous accompagne, … Je vous laisse

faire ce qui  vous plait ,  ce qui  vous rend heureux…

et je fais en sorte que ça se voit  sur les photos.  

Les séances peuvent également se dérouler en

extérieur,  dans un l ieu que vous aimez…

Au travers de mes photos,  je cherche à raconter

votre histoire,  celle de votre famil le dans son

quotidien. . .

Travai l ler de cette façon, permet deux choses,

vous permettre de passer un bon moment,  du

temps précieux en famil le que l ’on n’a pas toujours

l ’occasion de prendre et également de vous offr i r

des souvenirs qui  vous ressemblent vraiment.



FORMULES

GRAND MOMENT
Environ 3h de reportage pour pouvoir

aller à 2 endroits différents

Remise de l’ensemble des photos du

reportage au format numérique en

HD (au moins 50 photos) via une

galerie en ligne

 

Aucun frais supplémentaire à

prévoir.

 

 

 

PETIT MOMENT
Séance à domicile entre 1h et 1h30

15 photos au format numérique en

Haute Définition comprises dans la

formule.

 

Photos supplémentaires 

- à l’unité (15€/pièce) 

- l’ensemble de la galerie (supplément

de 195€)
 
 

 
 

Les frais de déplacements à prévoir au delà de 50km ( 0.5€ par kilomètre parcouru)

 

275€ 525€



FORMULES SPECIALES BÉBÉ

DEUX MOMENTS
deux moments

Offre combinée pour la réservation de 2

séances en 6 mois

Idéal pour

une séance grossesse + une séance

nouveau-né

une séance grossesse + une séance

Thalasso bain bébé

une séance nouveau-né + une séance à 6

mois

...

2 séances d'1h avec chaque fois 15 photos

au format numérique en Haute Définition

comprises

LE THALASSO BAIN BEBE

Reportage photo durant le Thalasso Bain

Bébé donné par une professionnelle

(en savoir plus:

https://www.emivaphotos.be/blog/le-

thalasso-bain-bebe-en-belgique-et-sa-

seance-photo/)

15 photos au format numérique en Haute

Définition comprises dans la formule.

Photos supplémentaires 

- à l’unité (15€/pièce) 

- l’ensemble de la galerie (supplément de

195€)

Les frais de déplacements à prévoir au delà de 50km ( 0.5€ par kilomètre parcouru)

 

275€ pour la photographe
90€ + FD déplacement pour le bain 490€

https://www.emivaphotos.be/blog/le-thalasso-bain-bebe-en-belgique-et-sa-seance-photo/


AU STUDIO NATUREL

I l  se peut  que pour  certa ines ra isons,  vous ne puiss iez  pas

m'accuei l l i r  chez vous pour  une séance photos .

Alors  je  vous accuei l le  au Studio Naturel ,  comme s i  c 'éta i t  chez vous!  

Ma façon de t ravai l ler  ne change pas,  des photos sur  le  v i f  et  pas

poses!  Juste la  v ie  et  le  naturel  de votre fami l le .

https://www.emivaphotos.be/famille-au-studio-naturel/

Séance d'une durée d'une heure maximum au Studio Naturel d'EmiVa Photos

Maximum 6 personnes

10 photos au format numérique en Haute Définition comprises dans la formule

Photos supplémentaires - à l’unité (15€/pièce) - l’ensemble de la galerie (supplément 195€)

 

220€

https://www.emivaphotos.be/LeStudioNaturel/
https://www.emivaphotos.be/LeStudioNaturel/
https://www.emivaphotos.be/LeStudioNaturel/
https://www.emivaphotos.be/LeStudioNaturel/
https://www.emivaphotos.be/famille-au-studio-naturel/
https://www.emivaphotos.be/LeStudioNaturel/




MINI-SESSIONS

A chaque saison je vous propose un week-end de mini-séances,
pour célébrer les changements et marquer les étapes de l'année qui s'écoule.

Et surtout pour profiter d'un moment en famille et de photos à prix doux!
(Ne convient pas aux tous petits en dessous en 3 mois)

Courte séance photos de 15 à 20 minutes.
 

Dates déterminés à l’avance et communiqués ici: https://emivaphotos.be/mini-session-photo-
famille/ .

Inscription obligatoire avant l’événement.
 

4 photos au format numérique en Haute Définition comprises dans la formule, à choisir via une
galerie en ligne.

Photos supplémentaires
- à l’unité (12.5€/pièce)

 

60€





LES IMPRESSIONS EN SUPPLÉMENT

Imprimer ses photos permet  de redonner de la rareté à l'image, car c'est cette photo que vous avez sélectionnée et
qui se trouve désormais entre vos mains

Afficher une photo de ses proches dans son salon, c’est se montrer fier de son compagnon ou de sa compagne, de
ses enfants, de sa famille. C’est un symbole ineffaçable qui trône au cœur même de la vie du foyer. Elle fige dans le

temps une époque, des souvenirs puissants. Même si vous la regardez mille fois, vous trouverez toujours des
détails nouveaux qui vous évoqueront des sensations, des émotions, des odeurs ou des bruits.

 
Vos souvenirs sont beaux, ils méritent le plus beau des PAPIERS!

C'est pourquoi je fais réaliser vos impression sur du papier haut de gamme.
 

Avec la volonté nette de m’écarter des tirages photo brillants classiques pour se rapprocher d’un rendu mat et
élégant, mon choix s’est porté sur le papier de type Arena White Smooth,  Sa surface particulièrement tactile et sa

blancheur naturelle renforcent les caractéristiques des images.

 

Impressions classiques 10/15cm
18 photos => 25€
36 photos => 35€

Impressions grand format 
4 photos A4 => 40€

4 photos 30/40cm => 50€

https://www.davidsdika.com/photo-de-famille-de-precieux-souvenirs-a-conserver-et-partager/


©innocence paris



CONTACT

EmiVa Photos

 

Emilie

 

www.emivaphotos.be

 

emivaphotos@gmail.com

 

0473748933


