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Le collodion humide est une technique de prise de vues analogique qui remonte au 19ème 
siècle elle offre un rendu intemporel et extrêmement détaillé.

Les photos sur plaques sont faites d'aluminium laqué noir  recouvert d'argent métallique pure, 
elles reçoivent un vernis végétal qui vous garantit une conservation parfaite sur le long terme.

Le but est de réaliser une image fidèle et la plus naturelle possible du sujet, loin du mitraillage 
qui est devenu la règle en photo numérique et à l'opposé de la culture du « selfie », c'est une 
« vraie » photo que vous verrez naître dans la lumière rouge du laboratoire et que vous aurez 
plaisir à partager et à offrir, vivez une expérience unique.

Je réalise sur demande des cartes cadeaux personnalisées.

Un bon-cadeau « prise de vues famille » achetée avant 2021 peut être converti en prise de 
vues au collodion humide avec le supplément correspondant à la différence de prix.

 Tarifs portrait  collodion  humide    26/08/2021

Portrait individuel durée du rdv 9x12 13x18 20x25
1 plaque / 1 pose 1H30min environ 60€ 80€ 120€
3 plaques / 3 poses 2h30 environ 130€ 160€ 240€
5 plaques / 5 poses 4h00 environ 200€ 350€ 500€

Portrait de groupe (5 personnes  maxi) durée du rdv 9x12 13x18 20x25
1 plaque / 1 pose 1H30min environ 60€ 80€ 120€
3 plaques / 3 poses 2h30 environ 130€ 160€ 240€
5 plaques / 5 poses 4h00 environ 200€ 350€ 500€

combo  groupe et indiv iduelles durée du rdv 9x12 13x18 20x25
1 plaque 1h30min environ +40€ +60€ +100€
3 plaques 2h30 environ +110€ +140€ +220€
5 plaques 4h00 environ +180€ +330€ +450€

Les prises de vues se font sur rendez-vous, le tarif comprend l'envoi par email des fichiers en 
haute définition et les plaques originales vernies prêtes à encadrer (cadre non fourni).

Les photos sans regard ne sont pas comptabilisées (clignement des yeux).

âge minimum requis pour les petits : 7ans.
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