
Images supplémentaires Pack E-Commerce
(30 max, sinon booker un autre créneau) 

10€HT/
photo

Images supplémentaires Pack Ambiance
(12 max, sinon booker un autre créneau) 

30€HT/
photo

FAQ 

—

C’est suite à cette réflexion qu’est née cette offre Révélation. 

 
P O U R  A I N S I  O F F R I R  À  C E S  P E T I T E S  M A R Q U E S  P R O M E T T E U S E S 
L 'AT T E N T I O N  E T  L E  N I V E A U  D ' E XI G E N C E  Q U ' E L L E S  M É R I T E N T 

—

Les marques qui réussissent et sortent du lot sont celles qui communiquent. 

E L L E S  O N T  D U  C O N T E N U  D E  Q U A L I T É ,  D E  B E L L E S  P H O T O S  Q U I  L E U R  P E R M E T T E N T 

D E  M E T T R E  E N  AVA N T  L E  M E I L L E U R  D E  L E U R S  P R O D U I T S 

—

Charlotte Clarmont
Secrets d'Apiculteur

J'avais besoin de visuels mais je ne trouvais pas le photographe 

qui me correspondait,  je pensais que pour des raisons de budget 

cela m'était inaccessible. Mathilda m'a prouvé le contraire ! 

Mathilda comprend instinctivement les valeurs de votre maison et 

vos envies puis les traduit immédiatement en images. Elle est force 

de proposition tout en respectant l'ADN de votre marque. Le travail 

de Mathilda donnera à votre maison une visibilité immédiate & une 

image extrêmement qualitative.

J'adore les nouvelles photos. Tous les gens qui les ont vues sont très 

enthousiastes. J'ai hâte de programmer un nouveau shooting ! 

Émilie Grosjean
Les Minus'ries d'Emy

N'étant pas photographe professionnelle j'ai toujours su qu'il était possible de mettre 

davantage en valeur mes créations. J'ai voulu tester un nouveau regard sur celles-ci avec 

Mathilda, car j'aime beaucoup son regard photographique sur les objets qu’elle shoot.

Cela fait plaisir de confier ce type de travail à quelqu'un qui, de base, a un feeling avec 

mes créations. Je pense que ça a joué sur le résultat car elle a très bien su retranscrire 

l'univers de mes créations.

J'ai aimé voir les fonds à disposition et les objets qu’elle apporte à la mise en scène. Je 

suis plus que ravie du résultat et les retours ont été excellents !

Un grand merci pour son travail, son professionnalisme et sa gentillesse :)

Choix d’un fond supplémentaire à utiliser
30€HT/

fond

Mise au format (carré, story instagram, 
cover FB…)

4€HT/photo 
/format

Produits détourés sur fond transparent : 
Jusqu'à 10 produits

100€HT

Produits détourés sur fond transparent : 
De 11 à 25 produits

150€HT

Produits détourés sur fond transparent : 
De 26 à 40 produits

200€HT

Produits détourés sur fond transparent : 
De 41 à 60 produits

250€HT

Images supplémentaires Pack M. en Scène
(2 max/scène, sinon booker un autre créneau) 

30€HT/
photo

Scène supp. Pack M. en Scène (+3 Photos)
(1 max, sinon booker un autre créneau)

180€HT/
scène

Pick-up des produits de chez vous au studio   
(Aller + retour - Uniquement sur Lyon)

Sur devis

Tirages photo Sur devis

Vous aimeriez tellement que 
vos photos soient à la hauteur 
de vos produits 
— 

Il faut bien le reconnaître :

Vous n’êtes ni un communicant virtuel, 
ni photographe.

Vous, vous êtes à l’aise dans votre atelier, dans votre 

boutique, au contact de vos clients, en partageant 

votre passion, votre savoir-faire, votre expertise.

Ce que vous aimez, c’est concevoir pour vos clients 

les produits qui soient les plus qualitatifs, les plus 

éthiques, les plus efficaces possible.

Vous le voyez bien, ils sont bien souvent de 

meilleure qualité que ceux de la concurrence… Mais 

pourtant, votre activité ne marche pas aussi bien. 

Car le constat est là.

Oui, mais : faire du contenu, ça prend du 
temps. Et faire de vraies belles photos, 
c'est un métier 
— 

Vous vous êtes renseigné sur les prix, mais vous avez été vite refroidi : 

c’est un sacré budget ! 

Et puis, comment être sûr de choisir le bon prestataire ?

 

Vous commencez à accepter cette triste réalité : 
avoir de belles photos, c’est destiné uniquement aux 
grands, ceux qui peuvent se permettre de les payer. 

Vous ne demandez pourtant pas la lune : seulement de pouvoir 

montrer vos produits sous leur meilleur jour. Que vos clients sentent 

dès le premier regard que le produit que vous proposez vaut 

largement son prix… Et ce, avant même d’avoir pu le tester.

Car vous le savez : l’image véhiculée par vos produits peut être 

un élément décisif dans l’acte d’achat. Et des photos de qualité 

professionnelle et à votre image ne devraient pas être réservées 

à une élite.

Vous avez vous aussi le droit de pouvoir vous 
développer et de démontrer votre professionnalisme.

Nous sommes nombreux à avoir 
de belles idées, à vouloir faire de 
meilleurs produits 
—

Mais c’est une réalité : c’est souvent la débrouille au début.

Grands projets, petits budgets. 

En tant que grande adepte des histoires, j’adore voir 

s’exprimer les passions quand je découvre de nouvelles 

boutiques au concept marqué, avec de bons et beaux 

produits. Je visualise instantanément quel type de photos 

ultra canons pourraient révéler le meilleur de chacun d’eux et 

magnifier le savoir-faire de leurs créateurs. Retranscrire cette 

histoire et les émotions qu’ils font passer lorsqu’ils en parlent 

avec leurs mots.

« Mais enfin, pourquoi n’investissent-ils pas plus dans leur 

image de marque ? Si leurs photos rendaient vraiment 

honneur à leurs produits et à leur vision, ça pourrait 

cartonner. Ils n’ont tellement rien à envier aux grandes 

marques ! »

Alors comment pourrais-je faire pour leur 
permettre de bénéficier de la meilleure 
qualité d’image, tout en réduisant les coûts ?

J’ai alors pensé pour vous trois packs aux 
choix avec un tarif unique vous permettant de 
répondre à vos besoins photographiques.

Pack E-Commerce 
—
Des photos permettant d'identifier chacun de vos produits dans un 

même décor avec le même cadrage, lors de la phase de prospection et 

d’achat de vos clients sur votre site e-commerce.

 » Jusqu'à 60 photos

 » Possibilité d’avoir 1 seul produit ou 1 gamme de produits par image

 » Choix d'un fond et d’une mise en scène unique

 » Photo de chaque produit centré en gardant exactement le même 

cadrage / 2 Cadrages possibles (Ex : une vue d’ensemble et une vue 

plus proche)

Quels types de produits puis-je vous confier dans le 
cadre de cette offre ?

Globalement, tout produit qui puisse tenir sur une table 

(correspondant à la taille de mon studio). Voici une liste non 

exhaustive des possibilités : Produits d’Épicerie (dans des pots, 

des bouteilles, des emballages, gâteaux, produits secs, confitures, 

miels, huiles, épices…) — Vins & Spiritueux — Accessoires (bijoux, 

lunettes, montres…) — Vaisselle & Céramique — Papeterie — Petite 

Maroquinerie (Portefeuilles, porte-cartes, petits sacs à main…) — 

Petits objets déco… Je vous invite à me contacter si vous avez le 

moindre doute concernant la possibilité de photographier vos 

produits :)

Je n’habite pas à Lyon, puis-je tout de même 
profiter de l’offre ?

Peu importe l’endroit où vous êtes, l’offre est ouverte à tous. Vous 

pouvez choisir de m’apporter vos produits en personne avant le 

shooting, ou, si vous préférez, de me les envoyer par la poste avec 

un bon de retour pour que je puisse vous les retourner (le transport 

est à votre charge).

J’ai besoin à la fois de quelques photos 
e-commerce, d’autres plutôt en mise en scène, est-
il possible de mixer les packs ?

Cette offre étant clés-en-main, il n’est pas possible de modifier les 

packs. Néanmoins, vous pouvez tout à fait réserver deux créneaux 

ou me contacter afin que nous établissions un devis personnalisé 

si vous avez une demande bien spécifique.

Je sais que j’aurai besoin de photos dans six mois, 
puis-je réserver ma session en avance ?

Il est tout à fait possible de réserver votre créneau à l’avance, il 

suffit de me le spécifier lors de notre appel et nous validerons 

ensuite la session correspondante. Un acompte vous sera 

demandé afin de sécuriser votre place.

Je voudrais faire les photos dans ma boutique, 
est-ce possible ?

Dans le cadre de cette offre, les photos se font uniquement 

dans mon studio, à Lyon. Il est bien évidemment possible de 

faire les photos dans votre boutique, cela fera l’objet d’un devis 

personnalisé. Je vous invite dans ce cas à me contacter pour 

que l’on en discute ensemble.

Je suis à Lyon, mais il est compliqué pour moi 
de me déplacer avec mes produits ou de les 
déposer à la poste, comment faire ?

Rassurez-vous, il y a une solution à tout. Vous avez la possibilité 

en option de souscrire aux services d’un coursier qui viendra 

récupérer vos produits directement chez vous, et qui vous les 

rapportera une fois le shooting effectué.

J’aimerais modifier le nombre de photos dans le 
pack, est-ce possible ?

Si vous voulez rajouter des photos, cela est disponible en 

option. Vous avez également la possibilité de réserver deux 

créneaux si vous souhaitez doubler le nombre d’images. Dans 

le cas où vous souhaiteriez avoir moins d’images, cette offre 

étant clés-en-main, il n’est pas possible de modifier les packs. 

Néanmoins, vous pouvez tout à fait me contacter afin que nous 

établissions un devis personnalisé si vous avez une demande 

bien spécifique.

Je vais avoir besoin de faire des photos tous les 
mois car je poste tous les jours sur instagram, 
est-il possible de faire une offre à l’année ?

Des créneaux sont ouverts chaque mois, vous pouvez réserver 

plusieurs créneaux sur l'année pour avoir les photos nécessaires 

pour vos publications instagram sur une année complète. 

Cette offre répond parfaitement à des besoins ponctuels liés à 

de grands temps forts (nouveaux produits, nouvelle collection, 

Noël, rentrée, fête des mères…). Avec 4 à 6 créneaux répartis sur 

l'année, et calés avant les éléments marquants de votre activité, 

vous aurez de quoi publier toute l'année !

À produits d’exception, photos d’exception 
 

Des photos de vos propres produits ET de qualité professionnelle ?

C E  N ’ E S T  P L U S  R É S E R V É  À  U N E  É L I T E 
—

1 Session chaque mois

4 Places par session

1 Tarif unique 
—

Pack Ambiance 
—
Pour mettre en avant vos produits sur votre site et vos réseaux sociaux 

grâce à une bonne quantité de photos diverses et variées montrant vos 

produits sous plusieurs angles, afin de captiver votre audience.

 » 25 photos

 » Possibilité d’avoir 1 produit ou 1 gamme de produits par image

 » Choix d'un fond et d’une mise en scène unique

 » Angles de vue et cadrages variés afin de créer du rythme (gros plan, 

vue d’ensemble, vue du dessus, de face, à 45°, cadrage portrait, 

paysage…)

Pack Mise en Scène 
—
Pour avoir des photos type “campagne publicitaire” qui vous permettent 

de communiquer sur vos produits phares aux grands temps forts, et 

attirer votre clientèle en boutique ou l’inviter à explorer votre site et 

découvrir vos produits.

 » 3 scènes différentes, 3 photos par scène soit 9 photos

 » Possibilité d’avoir 1 seul produit, 1 gamme de produits ou plusieurs 

produits différents par scène

 » Choix de trois fonds et de trois mises en scène différentes avec divers 

accessoires

 » Angles de vue et cadrages variés afin de créer du rythme (gros plan, 

vue d’ensemble, vue du dessus, de face, à 45°, cadrage portrait, 

paysage…)

Tarif Unique 
500€ H.T.

—
Soit 600€ TTC

Possibilité de paiement en 2 fois

SEULEMENT
1  S E S S I O N / M O I S  |  4  P L A C E S /S E S S I O N

Options supplémentaires 
pour répondre à vos besoins spécifiques 
—

Comment ça marche ? 
—

  Pack E-Commerce 
  —

 » Jusqu'à 60 photos

 » Possibilité d’avoir 1 seul produit 

ou 1 gamme de produits par 

image

 » Choix d'un fond et d’une mise 

en scène unique

 » Photo de chaque produit 

centré en gardant exactement 

le même cadrage / 2 Cadrages 

possibles (Ex : une vue 

d’ensemble et une vue plus 

proche)

  Pack Ambiance 
  —

 » 25 photos

 » Possibilité d’avoir 1 produit ou 1 

gamme de produits par image

 » Choix d'un fond et d’une mise 

en scène unique

 » Angles de vue et cadrages 

variés afin de créer du rythme 

(gros plan, vue d’ensemble, 

vue du dessus, de face, à 45°, 

cadrage portrait, paysage…)

  Pack Mise en Scène 
  —

 » 3 scènes, 9 photos

 » Possibilité d’avoir 1 seul produit, 

1 gamme de produits ou 

plusieurs produits différents 

par scène

 » Choix de trois fonds et de trois 

mises en scène différentes avec 

divers accessoires 

 » Angles de vue et cadrages 

variés afin de créer du rythme 

(gros plan, vue d’ensemble, 

vue du dessus, de face, à 45°, 

cadrage portrait, paysage…)

Alors, on y va ? 
—

Voir l'offre ↓

Go !  → Go !  →Go !  →

Je souhaite commander ce pack  →

Je souhaite commander ce pack  →

Je souhaite commander ce pack  →

Je réserve ma place dès maintenant  →

Je veux être prévenu des prochaines sessions  →

Je réserve ma place dès maintenant  →

Je veux être prévenu des prochaines sessions  →

Tarif Unique 
500€ H.T.

—
Soit 600€ TTC

Possibilité de paiement en 2 fois

SEULEMENT
1  S E S S I O N / M O I S  |  4  P L A C E S /S E S S I O N

Je réserve ma place dès maintenant  →

Je veux être prévenu des prochaines sessions  →

1

1. Préparation 
—

CHOIX DE LA DATE DE 
SESSION & RÉSERVATION 
PAR PAIEMENT

2

PRÉPARATION DU 
SHOOTING VIA 
UN DOC PARTAGÉ

3

RENCONTRE VIA 
ZOOM OU TÉLÉPHONE 
& DÉFINITION DU 
PROJET

LIVRAISON DES 
PHOTOS SOUS UNE 
À DEUX SEMAINES

TRI, RETOUCHE 
ET EXPORT DES 
PHOTOS

6

3. Post-traitement 
—

7

C'EST LE JOUR 
DU SHOOTING !
RETOUR DES 
PRODUITS À PARTIR 
DU LENDEMAIN

RÉCUPÉRATION DES 
PRODUITS AVANT LE 
JOUR DU SHOOTING

4

2. Shooting 
—

5
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