
Studio (fond noir) / Chiens

Photoshooting groupé (min. 3)

• 20 à 30 minutes de prise de vue
• Un seul lieu de photoshooting
• 3 photos digitales retouchées
• 8 euros par photo digitale supplémentaire

Tarif unitaire: 45 euros par chien

Photoshooting individuel

• 30 à 45 minutes de prise de vue
• A votre domicile ou tout autre lieu convenu
• 6 photos digitales retouchées
• 8 euros par photo digitale supplémentaire

Tarif unitaire: 79 euros par chien

Le forfait ne comprend pas les frais de déplacement. Les frais de déplacement sont facturés en sus, en fonction de la 
distance réelle parcourue, pour tout déplacement excédant 20 km pour le Photographe, au taux de 0,3 euro par km 
parcouru. Les frais de déplacement seront partagés dans le cas où plusieurs Clients participent à un photoshooting au 
même endroit.

Professionnels : Tarifs à définir en fonction de la prestation souhaitée



Color - Poudre Holi / Chiens

Photoshooting groupé (min. 3)

• Environ 20 à 30 minutes de prise de vue
• Lieu du photoshooting imposé
• Possibilité d’utiliser jusqu’à 4 couleurs (quantité 

limitée de poudre)
• 3 photos digitales retouchées

En mouvement (avec saut): 
Petits chiens (moins de 15 kg): 60 euros
Chiens moyens (15 à 40 kg): 70 euros
Grands chiens (plus de 40 kg): 80 euros

Sans mouvement (inclus dans le forfait en mouvement): 
Petits chiens (moins de 15 kg): 45 euros
Chiens moyens (15 à 40 kg): 50 euros
Grands chiens (plus de 40 kg): 55 euros

Photoshooting individuel

• 30 à 45 minutes de prise de vue
• A votre domicile ou tout autre lieu convenu
• Possibilité d’utiliser jusqu’à 6 couleurs (quantité 

limitée de poudre)
• 6 photos digitales retouchées

En mouvement (avec saut): 
Petits chiens (moins de 15 kg): 85 euros
Chiens moyens (15 à 40 kg): 95 euros
Grands chiens (plus de 40 kg): 105 euros

Sans mouvement (inclus dans le forfait en mouvement): 
Petits chiens (moins de 15 kg): 70 euros
Chiens moyens (15 à 40 kg): 75 euros
Grands chiens (plus de 40 kg): 80 euros

Le forfait ne comprend pas les frais de déplacement. Les frais de déplacement sont facturés en sus, en fonction de la 
distance réelle parcourue, pour tout déplacement excédant 20 km pour le Photographe, au taux de 0,3 euro par km 
parcouru. Les frais de déplacement seront partagés dans le cas où plusieurs Clients participent à un photoshooting au 
même endroit.

Professionnels : Tarifs à définir en fonction de la prestation souhaitée

Attention: les photos en mouvement requièrent que votre chien soit en âge et en condition de sauter. Il faut aussi que 
le chien ait un minimum de dressage, à savoir qu’il sache tenir en place le temps qu’on lui mette la poudre et qu’il 
attende qu’on lui donne l’ordre de sauter («pas bouger, viens ici»). Je me réserve le droit de refuser que votre chien 
saute si celui-ci n’est pas en âge ou qu’il présente un problème (boiterie, etc.). S’il n’est pas possible de faire de pho-
tos parce que votre chien n’obéit pas, vous ne pourrez pas prétendre à un remboursement. Dans tous les cas, nous 
faisons au moins un test sans poudre pour que le chien comprenne l’exercice. 

Pour enlever la poudre, il sera nécessaire de bien brosser votre animal et de le doucher. Je vous conseille de faire 
deux shampoings d’affilée pour tout enlever. Cependant, selon les races de chien, des traces peuvent rester visibles 
quelques jours après le photoshoot. 

La poudre utilisée est une poudre naturelle à base de farine d’amidon colorée avec un colorant alimentaire.



Bright - Feuille d’or / Chiens

Photoshooting groupé (min. 3)

• Environ 20 à  30 minutes de prise de vue
• Lieu du photoshooting imposé
• Feuille dorée, argentée ou cuivrée
• 3 photos digitales retouchées

Petits chiens (moins de 15 kg): 70 euros
Chiens moyens (15 à 40 kg): 80 euros
Grands chiens (plus de 40 kg): 90 euros

Photoshooting individuel

• 30 à 45 minutes de prise de vue
• A votre domicile ou tout autre lieu convenu
• Feuille dorée, argentée ou cuivrée
• 6 photos digitales retouchées

 
Petits chiens (moins de 15 kg): 95 euros
Chiens moyens (15 à 40 kg): 105 euros
Grands chiens (plus de 40 kg): 115 euros

Le forfait ne comprend pas les frais de déplacement. Les frais de déplacement sont facturés en sus, en fonction de la 
distance réelle parcourue, pour tout déplacement excédant 20 km pour le Photographe, au taux de 0,3 euro par km 
parcouru. Les frais de déplacement seront partagés dans le cas où plusieurs Clients participent à un photoshooting au 
même endroit.

Professionnels : Tarifs à définir en fonction de la prestation souhaitée

Attention: la feuille d’or requiert un chien relativement calme pour l’application. Si le chien est trop agité, je me 
réserve le droit de passer sur une autre formule (fond noir ou poudre) en appliquant le tarif correspondant. 

La colle utilisée est une colle alimentaire et ne présente pas de danger pour votre animal. Elle s’enlève à l’eau (je vous 
conseille de faire un shampoing pour tout faire partir). La feuille d’or est adaptée à la décoration alimentaire et est 
non toxique. 


