
    Brochure Tarifs. (hors mariage) 

Toutes les séances photos entendent dans les 

prix, le temps de prise de vue ainsi que le 

post-traitement. Les photos vous seront 

remises sur CD ou Clé USB environ 8 jours 

après la séance. Le temps de prise de vue et le 

nombre de photos est indiqué sur la séance 

choisie. Les tarifs comprennent le 

déplacement dans un rayon de 30 kilomètres 

autour de Saint Julien-Molin-Molette, au-delà 

il faudra compter 0,60 € du kilomètre. 

Je propose aussi des « Cartes Cadeaux » pour 

tout type de séance. 

N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à 

rozenn.cadillon@gmail.com ou à me 

téléphoner au 06 43 66 85 21 si vous avez 

besoin de plus de renseignements, si vous 

avez des questions, ou simplement pour 

parler de ma passion, je me ferai une grande 

joie de vous répondre. 

A très vite, Rozenn 

mailto:rozenn.cadillon@gmail.com


Séance Portrait 1 personne : 120€ (env 1h)

Pour un « ego trip », pour se faire simplement plaisir ou pour offrir, 

enfant et adulte. 

Séance Portrait 2 personnes : 140€ (env 1h)

Pour deux frères, deux sœurs, deux copines…  pour une séance 

lifestyle pleine de paillettes, de jeux de ballon et pour les plus grands 

tout ce que vous voudrez… 



Séance Couple : 170€ (env 1h30)

Pour une « love session »  cocooning à souhait 

en intérieur, pour une séance engagement en 

extérieur … fumigènes, poudres colorantes type 

« color run » font de cette séance un moment 

inoubliable pour vous…  



Séance Grossesse : 150€ (env 1h-1h30) 

Séance faite en extérieur pour des photos 

douces, lumineuses, pastel, parce que, comme 

déjà dit, « le fine art » est mon style. Ou une 

séance chez vous en toute intimité, une 

parenthèse à votre image, avec celui qui 

partage votre bonheur. 



Séance Nouveau Né : 190€ 

Cette séance se réalise durant le premier mois 

de vie de votre enfant, avec votre aide pour que 

cette séance se déroule tout en douceur. 

(prévoir de 1h30 à 4 heures…. si !! si !! Je vous 

assure, je connais mon métier et parfois une 

séance peut durer jusqu'à 4 heures.)



Séance Famille : 170€ jusqu'à 4 personnes

Une séance qui racontera un moment de votre 

journée en famille, comme ici, une visite au parc 

de la Tête d'Or, ou bien encore un anniversaire, 

un moment au Zoo, un repas en famille… brefff 

une séance ou je me cache, ou on me trouve, 

ou vous jouez ou les enfants jouent… une jolie 

séance lifestyle. (env de 1h à 2h) 

Au-delà de 4 personnes sur devis. 



Evjf ou groupe : 190€ pour 5 personnes

Un Enterrement de Vie de Jeune Fille, une 

« Baby Shower » et bien plus encore … pour un 

après-midi ou une matinée de folie, de joie de 

bonne humeur, un haka fille-garçon, une partie 

de poudre colorante, un concours de bulles… 

breffff tellement de folies et de rires…  compter 

35 € supplémentaires par personne. (de 2h à 

3h) 


