
PRESTATIONS
MAR I N E  B L U E  PHO TOGRA PH E

D E COUVR E Z   E T  AMUS E Z  VOU S  DE VAN T  L ' OB J E C T I F

SEANCE EN COUPLE OU DUO
 

Offrez vous un beau moment à deux pour
immortaliser votre amour et votre complicité. 
Cette séance c'est l'occasion de vous créer 

des souvenirs à jamais. 
Emmenez moi avec vous dans votre univers,

 trouvons un lieu qui raconte un moment de votre
histoire ou qui vous fais rêver, 

tout est possible
 
 

Séance en extérieur et/ou intérieur dans différents
lieux

     plusieurs tenues possibles
à partir de 150€ 

   maquillage et coiffure en option
 Création d'un coffret à partir de 50€ 

 
 
 

Je sélectionne ensuite les photos qui retranscrivent
le plus votre amour. 

 

SEANCE PORTRAIT
 

Faisons un bout de chemin ensemble, les choix sont
multiples, je serais là pour te guider et faire ressortir

le plus beau de toi même
Dans la nature 

A la terrasse d'un café 
Dans les rues de la ville 
Pendant une fête foraine 

... 
 

Séance en extérieur et/ou intérieur
     plusieurs tenues possibles   

 à partir de 95 €     
maquillage et coiffure en option

 
Nous sélectionnons ensemble les photos qui vous

mettent le plus en valeur.
le plus votre amour.

10 photos retravaillées

SEANCE BOUDOIR, AIMER SON CORPS

Apprendre à s'aimer,à aimer les parties de son
corps, ce corps avec lequel on cohabite, 

qui nous en fait voir de toutes les couleurs, 
mais que l'on apprend à apprivoiser. 

Apprendre à se voir belle, et je ne parle pas de
beauté du visage, se voir belle avec cette peau que
l'on a, les formes et les courbes qui vous rendent

unique, c'est ça la vraie beauté, être soi et n'avoir le
corps d'aucune autre.

Séance au domicile du client ou lieu choisi
ensemble

    plusieurs tenues possibles 
à partir de 180€

    maquillage et coiffure en option 
Création d'un coffret à partir de 50€

Nous sélectionnons ensemble les photos qui vous
font vous sentir belle.


