
Vous vous apprêtez à vivre une belle expérience ☺



Que comprend cette expérience ?

 

Un accompagnement complet en amont pour 
vous préparer à votre shooting qui peut 

paraître intimidant la première fois (partage 
d’inspirations, guide pour choisir vos tenues 

etc..)☺

Le déplacement jusqu’à chez vous dans un 
rayon de 30km autour de Pau

Entre 1h30 et 2h de prise de vue pour 
exploiter tout le potentiel de votre cocon.

 Une playlist crée spécialement pour vous en 
fonction de vos goûts pour rester dans votre 

bulle 😌 🎶

La création d’une galerie privé pour découvrir 
vos photos 

3 codes de parrainage pour faire découvrir 
cette expérience à vos amis avec des 

avantages 🎁

Un coffret de 10 photos au choix

Shooting à domicile 299€ Grossesse + Bébé 549€

Pour un pack grossesse + bébé on double 
tout ça 😁



Pour aller plus loin 

 

Pack 4

Le livre photo 30x30

Pack 2

Coffret 10 tirages supplémentaires 

 Pack 3

Le coffret de 20 photos supplémentaires

Prolonger votre expérience en choisissant de sublimes supports parmi ces packs optionnels 😍

Pack 1

Le tableau en alu



Pack 5

Le Coffret de 20 Photos supplémentaires 

+

La clé USB

Pack 6

10 tirages supplémentaires

+

Le tableau 

+

Le livre

+

Le coffret de 20 tirages avec la clé USB

Les photos des coffrets sont au formats 15x21 et sont imprimées sur du papier photo épais👌

La clé USB contient l’ensemble des photos du shooting en HD 😉

Les livre-photos contiennent 26 pages qui s’ouvrent à plat. La couverture est en lin noir ☺

Le tableau en alu est au format 40x60 😍

Pack 1 199€ Pack 2 279€ Pack 3 329€  Pack 4 459€ Pack 5 539€ Pack 6 1139€

À l’unité Photo numérique HD 19€ 



Marc-Henri, MH Photography's 
06.88.17.07.81 

mhphotographys@gmail.com 
www.mhphotographys.com 

Merci d’avoir pris le temps de lire toutes ces infos ☺

Je serai vraiment ravis d’immortaliser ces beaux souvenirs pour vous 

Je reste bien sur à votre disposition pour tout complément d’information

À très bientôt 😃


