
Photographie thérapeutique et de bien être
pour se découvrir  autrement

www.studioprisci l lag.com
www.label-est im.com

OSE !
SÉANCE ÊTRE UNE FEMME

PROGRAMME &
DEROULEMENT

Duo et Trio sur demande



Arr ivée au Studio -  Photo Avant

9:30-10:00

JOURNÉE ÊTRE UNE FEMME

Mise en beauté par Clél ia Gui lbot
Coiffure et  Maquil lage 
Voir  f iche beauté 

10:00-11:15

Tri  de val ise et  discussion autour de
l 'est ime de soi

11:15-11:30

Séance Photo

11:30-13:00

Pause Repas

13:00-13:30 env.

Pause détente (Massage ou Soin energétique
ou Coaching à chois ir  avant)  

13:30-15:30 (env.)

Project ion grand écran et choix des
photos et  des supports

15:45-17:00 (env.)



LES TENUES À PREVOIR POUR VOTRE SÉANCE 
#ÊTREUNEFEMME

      ersonnalisez votre séance, cette séance sera plus belle et aura plus de sens si vous y mettez
un peu de vous, dans vos tenues et accessoires, mais aussi dans votre coeur. 
Je vous invite donc à préparer une liste de ce que vous aimez chez vous, et de ce que vous
n'aimez pas, ainsi qu'une lettre à vous même ou à l'un de vos proches expliquant vos raisons
pour faire cette séance et ce que vous attendez d'elle. 

Rien n’est obligatoire mais l'impact pour vous sera plus fort avec cet investissement personnel.

Prenez vous au jeu et donnez de l'importance à cet instant. 

Conseils pour les tenues,
 (cela vous donne des idées, rien est obligatoire, n'achetez pas forcément, faites avec ce que vous avez

dans votre armoire) mais ...

 Pour la première partie, je vous conseille une tenue simple, de tous les jours par
exemple jeans et haut,  blouson jean ou cuir. N'hésitez pas à amener différentes
choses pour que l'on voit sur place.
 Des tenues Chics (Robes "de soirée", pantalon classe, combinaison prenez on fera le
tri ... ( ... on oublie pas les chaussures !)
 Des tenues Fun suivant qui vous êtes ça peut être rigolo, sportif, coloré, passionné, à
thème ...
 Des tenues Glamour (Corset, nuisette, dessous (simples ou sexy), robe ou jupe sexy) 
 Pensez à prendre cette petite robe que vous n'avez jamais osé mettre !
 Votre Maillot de bain pour le SPA si vous avez choisi cette pause détente

OSEZ !
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Corps :

Visage :

Cheveux :

Arrivée le Jour J: 



"Centre ESTIM"

Infos:

COORDONNEES

Studio Priscilla G.
CENTRE ESTIM 6 RUE MIRABEAU 83000 TOULON

 
06.63.05.66.02

 
CONTACT@STUDIOPRISCILLAG.COM



Studio Priscilla G. 74 Avenue Lieutenant Jean Toucas 83260 La Crau – 06.63.05.66.02

Les supports de vos souvenirs
            

* Book (livres) ou Box de tirages papier à partir de 300€

Type Format Nbs d’images Livraison Prix

Fichiers 
numériques avec 

support*

X Les mêmes que 
dans votre livre ou 

Box

Sous 48h en galerie 
de téléchargement

125 €

Fichiers num avec 
support*

X Toutes en HD sur Clé USB 395 €

Photos en 
numériques HD

X 10 Idem 300 €

Photos en 
numériques HD

X 25 Idem 450 €

Clé USB de toutes 
les photos en HD

X Toutes
(Entre 50 et 70 

photos)

sur Clé USB 450 €

La boite à 
souvenirs

20x20
10x15

10 photos en 10x15 
+ toutes en HD

4 semaines 875 €

Book Bébé « un 
an  ensemble »

30x30 100 4 semaines 815 €

Book Maternité 30X30 50 4 semaines 660 €

Book Excellence 30x30 35 4 semaines 575 €

Book Excellence 20x20 25 4 semaines 455 €

Book Collections 1 20x20 + 2 15x15 24 4 semaines 650 €

Book Collections 3 x 20x20 24 4 semaines 745 €

L’écrin Fine Art 20x30 25 4 semaines 545 €

Ma jolie boite 20x25 10 4 semaines 395 €

Pretty Box 13x18 12 ou 20 4 semaines 355 € ou 405 €

Pretty Box 20x30 12 ou 20 4 semaines 455 € ou 585 €

Tableaux d’Art 
signé

Toile 40x60 1 10 à 15 jours 150 €

Tableaux d’Art 
signé

Alu 50x75 1 10 à 15 jours 250 €

Tableaux d’Art 
signé

Alu 105x70 1 10 à 15 jours 400 €

Tableaux d’Art 
signé

Toile Grand format 1 10 à 15 jours 550 €

Calendrier 30x40 13 10 à 15 jours 180 €

Portrait sur 
Tirage Papier

15x21 ou 20x30 1 10 à 15 jours 18 € ou 29€


