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Shooting standard de photos portrait :  200 CHF
Comprend une séance de 1 h 30 au studio DroZProd devant fond noir, blanc, gris, brique ou marbré. Position assise ou 
debout. De plan rapproché à plan Italien, avec au maximum deux settings d’éclairage. 
Habillement, maquillage, bouquet, bibelot à charge du modèle. 
Livraison de 5 photos au format JPG haute définition, après développement en RAW et retouches standard. 
Sur demande, des retouches élaborées (type dodge and burn), seront facturées en supplément.
La même prestation pour couple : 300 CHF

Shooting premium de photos portrait : 500 CHF
Comprend une séance de 3 à 4 heures au studio DroZProd devant fond noir, blanc, gris, brique ou marbré. Plan rap-
proché à plan Italien avec plusieurs paramètres d’éclairage, usage possible de gélatines de couleur, de filtre façon cadre 
de fenêtre, stores, feuillage, etc. 
Habillement, maquillage, bouquet, bibelot à charge du modèle. 
Livraison de 10 photos au format JPG haute définition, après développement en RAW avec retouches standard. Livrai-
son de deux tirages A3 sur papier glacé de la meilleure qualité (Brother) par impression à jets d’encre.
Sur demande, des retouches élaborées (type dodge and burn), seront facturées en supplément.
La même prestation pour couple : 750 CHF

Shooting Tatoo : à partir de 60 CHF (deux poses)
Pour chaque pose destinée à mettre en valeur un tatouage, comprenant mise en place, éclairage par une seule source 
de lumière et livraison d’une photo JPG en haute définition, après développement et retouches de base en RAW, nous 
demandons 30 CHF (minimum deux poses) au studio DroZProd.
Habillement, maquillage, bouquet, bibelot à charge du modèle. 
La même prestation pour couple : à partir de 90 CHF

Shooting portrait simple : à partir de 60 CHF
Pour chaque pose de portrait simple au studio DroZProd, sur fond noir, blanc ou gris, éclairage par une seule source 
de lumière et livraison d’une photo JPG en haute définition, après développement et retouches de base en RAW, nous 
demandons 30 CHF (minimum deux poses). 
Habillement, maquillage, bouquet, bibelot à charge du modèle. 
La même prestation pour couple : à partir de 90 CHF

Shooting avec animal de compagnie : à partir de 100 CHF, selon les conditions 
Photos au studio DroZProd avec chien, chat ou autre animal parfaitement socialisé, calme, docile et non stressé, sous 
l’entière responsabilité de son maître.
Nous demandons au minimum 100 CHF pour la première photo. La captation du regard d’un animal demande de la 
patience de même que l’obtention d’une position photogénique. Les choses peuvent se passer plus ou moins bien selon 
l’individu. Aussi, nous jugeons préférable de définir les conditions et le tarif du shooting en fonction de différents fac-
teurs, y compris le bien-être de votre protégé.
Habillement, maquillage, bouquet, bibelot à charge du modèle. 



Shooting à domicile ou dans un local tiers : tarif sur demande
Il est possible d’organiser un shooting à domicile, dans vos meubles ou dans un décor que vous aurez préalablement 
préparé. Nos tarifs seront légèrement majorés en fonction des installations que nous devrons déplacer et de la distance 
à parcourir. En cas de décor élaboré ou de locaux exigus, une visite préalable des lieux pourrait s’avérer utile.

Shooting grossesse : à partir de 80 CHF
Souhaitez-vous une photo unique de votre grossesse, par exemple lorsque vous vous trouvez proche du terme ou au 
contraire un suivi sur la durée ? Souhaitez-vous que DroZProd mette à disposition un tissu pour réaliser une image très 
classique ou désirez-vous faire votre choix dans votre propre garde-robe ? Nous proposons différentes offres avec une 
grande souplesse, avec ou sans la présence du partenaire.
Habillement, maquillage, bouquet, bibelot à charge du modèle. 

Shooting bébé à domicile : à partir de 100 CHF
Photographier un bébé est un art difficile qui demande beaucoup de patience et le renoncement aux éclai-
rages subits (flash) ou trop violents. Nous choisissons de préférence la lumière naturelle tant que faire se peut 
en plaçant bébé et son berceau ou décor proche d’une fenêtre. Néanmoins, un éclairage d’appoint doux par 
led, dont l’intensité est augmentée progressivement, sera préféré dans certains cas, selon les choix de la ma-
man.

Tirages sur papier glacé (Brother BP71G) par impression à jet d’encre
10X15 cm 8 CHF/pièce
A4 15 CHF/pièce
A3 20 CHF/pièce

Utilisation des photos
Les photos ne sont jamais livrées immédiatement. Elles le seront, une fois préparées et retouchées, par voie 
électronique ou selon entente. Sans autorisation écrite de votre part, les photos de nos shootings ne sont pu-
bliables que par vous-mêmes sur les réseaux sociaux, sans but commercial. 
Tout en conservant ses droits d’auteur de même que les originaux en format RAW et/ou PSD, DroZProd n’est 
pas autorisé à utiliser le résultat de son travail à votre insu. Si vous en faites expressément la demande, nous 
nous engagerons à respecter une stricte confidentialité sur les travaux effectués.
Lorsque nos propres besoins le justifient, nous pouvons offrir un rabais, en contrepartie de l’autorisation 
d’utiliser une ou plusieurs de vos photos sur notre site internet, nos flyers et autres moyens promotionnels.

Tarif pour projets video : à partir de 200 CHF
Un projet basique au studio DroZProd, devant un fond neutre pour mettre en valeur les ondulations de votre 
chevelure, un tatoo, une chorégraphie simple, une déclamation de vers ou un extrait de prestation théâtrale 
ou chantée est proposé à partir de 200 CHF pour une durée maximale d’une minute. Chaque minute supplé-
mentaire dans les mêmes conditions sera facturée à 100 CHF. Notre prestation comprend la prise de vue et de 
son, la post-production et la livraison électronique d’un fichier H264 ou plus récent. 
Selon les souhaits du modèle, Il faudra ajouter le coût d’une éventuelle musique incorporée légalement, ainsi 
que tout autre forme de droit d’auteur de tiers, dépendant de l’usage que le modèle souhaite faire de la vidéo 
fournie. 
Si le modèle, respectivement le client, souhaite ajouter lui-même les musiques de son choix après réception 
du film, il le fera sous son entière responsabilité juridique. 
Plus encore qu’en photo, le temps nécessaire à un shooting vidéo est difficile à évaluer. Aussi, pour des pro-
jets élaborés, un devis sera établi sur la base des souhaits exprimés par le modèle et du budget qu’il compte y 
consacrer.

Pour des vidéos ou photos d’entreprise, de produits etc, n’hésitez pas à nous demander un devis.


