
TARIFICATION

SÉANCE PHOTO



QUI SUIS-JE ?

AUTOPORTRAIT

Dès mon plus jeune âge, j’ai développé une véritable passion 
pour la musique, l’audiovisuel et la photographie. À l’âge de 
dix-neuf ans, ma passion pour l’art contemporain et toutes 
nouvelles formes d’expression m’ont poussé à me lancer dans 
l’animation socioculturelle et artistique. 

Après 10 ans de carrière comme travailleur social, j’ai lancé 
mon entreprise spécialisée dans les portraits, la photographie 
de mariage, et le reportage événementiel et de spectacle. J’ai 
aussi œuvré  à l’organisation de différentes expositions d’art 
contemporain, projections de court-métrage et festivals de 
musique. 

Ma capacité de capturer l’instant, l’émotion et mon sens de 
l’altruisme m’ont motivé à devenir photographe portraitiste. 
Une attention méticuleuse aux détails, associée à un 
dévouement sans failles à la cohérence du service à la clientèle, 
à l’innovation, à la créativité et au professionnalisme est de la 
plus haute importance.

Gilles BETTKER
- Photographe -
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MATERNITÉ & BÉBÉ

Pour moi, la famille est ce qu’il y a de plus important. Je capture les moments 
précieux de votre grossesse jusqu’à la naissance de votre bébé. Venez parta-
ger en photo ce doux moment de complicité seul ou avec votre moitié pour 

garder en souvenir cette periode si précieuse.
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Heureux événement              99€
Durée de la séance : 1h30
avec 1 agrandissement 30x40

Petit-être (jusqu’à 3 mois)               149€
Durée de la séance : 2h30
avec 1 agrandissement 40x60

Petit-bout (3 mois à 3 ans)              159€
Durée de la séance : 1h
avec un album toile 9 tirages 10x15

FORMULES

Heureux événement & Petit être              449€
Durée de la séance : 2 séances
avec 2 tirages d’art A3 + 20 fichiers num.

Heureux événement & Petit être             649€
«Prestige»
Durée de la séance : 2 séances
avec 2 tirages d’art A3 + 20 fichiers num. + livre 20x20 - 30 pages

Petit-bout en images              249€
Durée de la séance : 2 séances
avec un album toile 22 tirages en 10x15 

Petit-bout en livre              549€
Durée de la séance : 2 séances
avec 30 fichiers num. + livre 20x20 - 30 pages

MATERNITÉ & BÉBÉ

JUSQU’A 3ANS
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ENFANT & ADOLESCENT

J’accorde autant d’importance à l’expérience globale de mes clients qu’à 
la création de la photo parfaite. Avec une photographie naturelle, fluide et 
des lumières sublimes, Je conduis tous ses projets d’une manière ludique 
et détendue adapté à votre enfant afin de partager un moment familiale et 

agréable.
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ENFANT & ADOLESCENT

DE 3 ANS À 18 ANS

ENFANT (3 à 12 ans)

Les p’tits fantastiques                 89€
Durée de la séance : 1h
avec 1 tirage d’art A4

FORMULES

Les p’tits fantastiques en images              159€/an
Durée de la séance : 1h tous les ans
avec 1 agrandissement 30x40 + 10 fichiers num.

ADOLESCENT (13 à 18 ans)

Les fantastiques                  139€
Durée de la séance : 1h30
avec 1 tirage d’art A4 + 5 fichiers num.

T’es majeur ?  (18 ans)                 329€
Durée de la séance : 1h30
avec 1 tirage d’art A3 + 20 fichiers num.
Option : prestation de maquillage et/ou coiffure.

FORMULES

Les fantastiques en images               99€/an
Durée de la séance : 1h tous les ans
avec 1 tirage d’art A4 + 5 fichiers num.
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FAMILLE

Quels que soient les services choisis par les clients, je fais tout pour obtenir les 
photos que les familles seront heureux de partager au génération suivante. 
Que vous recherchiez une session privée en studio, ou que vous souhaitiez 
que je vous prenne en photo dans un lieu spécifique, je suis à votre service.
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FAMILLE

FORMULE 

FAMILLE

Petite tribu (jusqu’à 5 personnes)            99€
Durée de la séance : 1h
avec 1 agrandissement 30x40

Grande tribu (à partir de 6 personnes)             99€
+ 10€/pers supplémentaires
Durée de la séance : 1h
avec 1 agrandissement 40x60
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ADULTE

Quel que soit le service proposé par GB Studio que vous choisissez, vous 
vivrez une séance photo détendue et agréable. Je mettrais à profit mon 
savoir faire en matière d’éclairage et de retouche d’images, parmi tant 
d’autres compétences, pour que vos photos soient parfaites. En solo ou en 
duo, venaient profiter d’une expérience photographique dans la détente et 

la bonne humeur.



STUDIO GB - TARIFICATION 2021 19

ADULTE

FORMULE 

PORTRAIT MASCULIN

Le magnifique               249€
Durée de la séance : 1h30
avec 1 tirage d’art A3 + 10 fichiers num.
Option : prestation de maquillage et/ou coiffure

PORTRAIT FÉMININ

La divine                389€
Durée de la séance : 2h30
avec 1 tirage d’art A3 + 10 fichiers num.
Option : prestation de maquillage et/ou coiffure

PORTRAIT DUO

Bonnie & Clyde                169€
Durée de la séance : 1h30
avec 1 tirage d’art A4 + 10 fichiers num.
Option : prestation de maquillage et/ou coiffure

PORTRAIT PRO

Corporate               89€
Durée de la séance : 45 min
avec 3 fichiers num.
Option : prestation de maquillage et/ou coiffure
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ÉTUDE DE PORTRAIT
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Mini séance                         59€
Durée de la séance : 30 min
avec 1 tirage 15x21

Séance d’1 heure                        99€
Durée de la séance : 1h
avec 1 tirage 20x30

Séance de 2 heures                        149€
Durée de la séance : 2h
avec 1 tirages d’art A3

ÉTUDE DE PORTRAIT

À LA CARTE 



STUDIO GB - TARIFICATION 2021 25

SUPPORTS
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Format 1 fichier 10 fichiers 20 fichiers 30 fichiers et +

10x15 10€ 89€ 159€ 199€

30x40 20€ 149€ 269€ 349€

60x90 30€ 199€ 359€ 499€

Format Papier photo Panexpan Dibond Caisse américaine

30x45 68€ 94€ 109€ +69€

40x60 89€ 119€ 139€ +79€

60x90 139€ 189€ 219€ +109€

DÉVELOPPEMENTNUMÉRIQUE

À LA CARTE À LA CARTE 

LES AGRANDISSEMENTS ET CONTRE-COLLAGE

LES ALBUMS TRADITIONNELS

LES TIRAGESLES FICHIERS NUMÉRIQUES

Format À l’unité Lot de 5 Lot de 10

10x15 7€ 32€ 60€

13x18 10€ 48€ 85€

15x21 12€ 57€ 102

18x24 15€ 72€ 128€

20x30 20€ 95€ 170€

Album accordéon 9 photos en 10x15 89€

Album toile couverture à plat 12 photos en 10x15 129€

Album toile gris 10 photos en 15x21 159€
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