
Lors de la séance photo, je serai là pour vous guider et vous
conseiller sur les poses et expressions qui vous mettront le
plus en valeur. Le choix de la tenue est important : prenez le
temps de faire quelques essayages avant de venir… et
attention aux motifs trop imposants !

Dans la journée, une sélection des meilleurs portraits vous
seront envoyés (entre 6 et 10 avec légère retouche). Vous
pourrez alors choisir tranquillement chez vous votre photo
préférée, qui sera améliorée par mes soins pour un résultat à
la fois professionnel et naturel (retouche des imperfections de
la peau, reflets des lunettes, etc.). Toutes les images sont
transmises en haute définition via une plateforme suisse 100%
sécurisée (swisstransfer.ch).

Le shooting est sur rendez-vous et à payer comptant sur place
le jour même, merci d’avance !

15 minutes | CHF 100.-
6-10 photos avec légère retouche | 1 photo
finale de votre choix avec retouche pro

Dès 5 personnes | CHF 80.-/personne
Avec installation du studio photo dans les
locaux de votre entreprise

Photo retouchée supplémentaire | CHF 30.-

PORTRAIT CORPORATE (CV, LinkedIn)
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FAITES LA MEILLEURE DES PREMIÈRES IMPRESSIONS !



Venez tel que vous êtes, osez faire le pas et vous ne serez pas
déçu ! Souvenez-vous : pas besoin de savoir poser… je suis là
pour vous guider et vous conseiller sur les poses et
expressions qui vous mettront le plus en valeur, dans la joie et
la bonne humeur !

Dans la journée, une sélection des meilleurs portraits vous
seront envoyés (avec légère retouche). Vous pourrez alors
choisir tranquillement chez vous vos photos préférées, qui
seront améliorées par mes soins pour un résultat à la fois
professionnel et naturel (retouche des imperfections de la
peau, reflets des lunettes, etc.). Toutes les images sont
transmises en haute définition, en couleur et noir/blanc, via
une plateforme suisse 100% sécurisée (swisstransfer.ch).

Le shooting est sur rendez-vous et à payer comptant sur place
le jour même, merci d’avance !

PORTRAIT studio (solo, couple, famille, grossesse)

VENEZ VOUS DÉCOUVRIR SOUS UN AUTRE JOUR…!
30 minutes | CHF 180.-
20 photos avec légère retouche | 3 photos
finales de votre choix avec retouche pro
50.- par personne supplémentaire

1h | CHF 290.-
40 photos avec légère retouche | 6 photos HD
avec retouche pro
70.- par personne supplémentaire

Photo retouchée supplémentaire | CHF 30.-

www.paulinestauffer.com
contact@paulinestauffer.com
+41 (0)77 459 37 57

photographePauline Stauffer


