
Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Tarifs pour les professionnels

• Séance photos / book
• Corporate/immobilier/entreprise
• Créations retouches
• Packshot
• Photographie culinaire

Tarifs pour les Particuliers

• Reportage (mariage, baptème...)
• Shooting photo, book amateur
• Portrait
• Photo d’identité, CV, photos agréées visa
• Glamour/Erotisme

Tarifs des formations et stages de l’agence

• Formations photographie et laboratoire numérique



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Professionnels

Séance photo publicitaire / Mode

Tarif horaire: 50€/h

Retouches importantes: 50€/h

Détourage: 50€/ph

Impression art/publicitaire: -30%

Déplacement hors secteur: 50€

Maquilleuse/coiffeuse: 50-200€

Faites faire votre shooting dans le studio de ThBconcept ou en extérieur, 
fait retoucher vos images pour des présentations commerciales, réalisez 
un catalogue de vos produits

De la création à la réalisation de votre projet, tout est pris en compte 
dans l’agence. Vous avez un interlocuteur pour tout votre projet. Pas 
d’intermédiaire, pas de sous traitant. Le projet discuté est celui qui est 
réalisé !
Shooting classique, catalogue de mode, image publicitaire, la réalisa-
tion par un photographe et retoucheur professionnel pour vous déli-
vrer des fichiers parfaits et des garanties de qualité...

Aucun Tarif ne prend en compte les versements de droits d’auteur, selon la loi de 1985 
et les travaux préparatoires officiels de l’UPP pour les oeuvres de commande et prééxis-
tantes... Ces tarifs officiels doivent être calculés selon la nature de l’utilisation des photos 
et déposés à l’AGESSA
Tout le shooting est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent tous 
les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Professionnels

Corporate; entreprise, immobilier

Tarif: 50€/h

Retouches importantes: 50€/h

Détourage: 50€/ph

Impression art/publicitaire: -30%

Déplacement hors secteur: 50€

Maquilleuse/coiffeuse: 50-200€

Portrait de collaborateurs, journal d’entreprise, présentation des locaux, 
vente immobilière...

Dans les locaux de votre entreprise ou en studio, le portrait de vos col-
laborateurs est effectué en corrélation avec l’image que vous désirez vé-
hiculer.
Mettez en valeur les locaux de votre société ou un bien que vous désirez 
mettre à la vente ou en location... L’éclairage est recréé sur place pour 
des photos riches en couleurs et en lumière.

Les photos sont ensuites retravaillées et livrées sur un site avec accès 
confidentiel, ou après impression dans nos locaux

Aucun Tarif ne prend en compte les versements de droits d’auteur, selon la loi de 1985 
et les travaux préparatoires officiels de l’UPP pour les oeuvres de commande et prééxis-
tantes... Ces tarifs officiels doivent être calculés selon la nature de l’utilisation des photos 
et déposés à l’AGESSA
Tout le shooting est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent tous 
les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu



Tarif horaire: 50€/h

Retouches importantes: 50€/h

Détourage: 50€/ph

Impression art/publicitaire: -30%

Déplacement hors secteur: 50€

Maquilleuse/coiffeuse: 50-200€

Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Professionnels

Retouches / créations
Fournissez les images ou commandez la prise de vue pour voir appa-
raître dans nos locaux votre univers: publicité, pochette d’album, déco-
ration de vos locaux... 

1ère partie, la création: sur vos consignes, ou seuls après un entretien 
nous vous ferons des propositions d’images

2ème partie: sélection des images ou programmation de la prise de vues

3ème: retouches dans nos locaux de vos images et visuels

4ème: préparation des fichiers ou impressions de vos images

Aucun Tarif ne prend en compte les versements de droits d’auteur, selon la loi de 1985 
et les travaux préparatoires officiels de l’UPP pour les oeuvres de commande et prééxis-
tantes... Ces tarifs officiels doivent être calculés selon la nature de l’utilisation des photos 
et déposés à l’AGESSA
Tout le shooting est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent tous 
les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Professionnels

Packshot

Mise en place du studio): 50€

Prix par photo sur fond: 3-5€/ph

Détourage complet: 2€/ph

Déplacement hors secteur: 50€

Photos d’objets, de vêtements, sur fond uni, même éclairage..

Si les objets sont sur des modèles en déplacement, voir les tarifs pour 
les séances photos.

Tous les objets sont placés sous des angles que vous avez choisis, dans 
une colorimétrie parfaite, sans ombre

Les photos sont fournies dans le support demandé et les formats web 
que vous avez spécifié

Aucun Tarif ne prend en compte les versements de droits d’auteur, selon la loi de 1985 
et les travaux préparatoires officiels de l’UPP pour les oeuvres de commande et prééxis-
tantes... Ces tarifs officiels doivent être calculés selon la nature de l’utilisation des photos 
et déposés à l’AGESSA
Tout le shooting est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent tous 
les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Professionnels

Photographie culinaire

Tarif horaire 50€/h

Retouches importantes: 50€/h

Détourage: 50€/ph

Impression art/publicitaire: -30%

Déplacement hors secteur: 50€

Styliste culinaire: 50-200€

Décoration, blog, magazine, menu de restaurant...

Mettez en valeur le visuel de vos plats. Nous dégustons autant avec les 
yeux qu’avec le nez ou le palais, donnons à ces plats exceptionnels la 
séance photo qu’ils méritent...

Prise de vues en studio ou sur place, le photographe pourra selon le 
projet être accompagné ou demander l’assistance d’un styliste culinaire. 
Les contraintes de chaque plat détermine les conditions et matériels de 
la prise de vues. Un descriptif détaillé du projet sera donc élaboré lors 
d’un entretien préalable pour pouvoir estimer le devis préalable.

Aucun Tarif ne prend en compte les versements de droits d’auteur, selon la loi de 1985 
et les travaux préparatoires officiels de l’UPP pour les oeuvres de commande et prééxis-
tantes... Ces tarifs officiels doivent être calculés selon la nature de l’utilisation des photos 
et déposés à l’AGESSA
Tout le shooting est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent tous 
les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu  



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Particuliers

Reportage:

Tarif horaire: 50€/h

Retouche avancée: 10€/ph

Au delà de 50 photos finales: 1€/ph

Déplacement hors secteur: 50€

Tirage d’art après reportage: -30%

Préparation livre: 50€/20p

Préparation shooting: 100€

Mariage, baptême, enterrement de vie de jeune fille/garçon, sport,...

Matériel: 2 appareils photos double carte pour éviter la perte de don-
nées, 2 flashs, 3 flashs de studio, batteries, fond portable.... Tout le ma-
tériel des grandes marques (profoto, quantum, nikon...)

Après le reportage, un tri des photos est effectué et toutes les photos 
selectionnées sont mises à disposition des clients sur un site sécurisé 
pour un choix définitif. Elles subissent toutes un traitement numérique 
adapté (contraste, netteté, colorimétrie...) puis sont disponibles en té-
léchargement.
Une photo qui bénéficie d’un traitement d’image avancé par notre re-
toucheur professionnel, est corrigée selon les remarques que vous avez 
mises dans l’espace reservé à cette fin ou au libre choix de ThBconcept.
Elles sont livrées dans un laps de temps de 3-8photos par jour de travail 
ouvré.
Tout le reportage est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent 
tous les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Particuliers

Shooting:

Tarif horaire prise de vues: 50€/h

Retouches (2 incluses/h): 15€/ph

Maquilleuse / Coiffeuse: 50=200€

Déplacement hors secteur: 50€

Tirage d’art après reportage: -30%

Book pro 10 photos: 120€

Préparation shooting: 100€

Simple découverte ou création d’un book amateur, créez votre univers: 
shooting, grossesse, photos mariés, amitié...

En studio sur Nice centre, à votre domicile ou en extérieur, imaginez la 
photo de vos rêves et obtenez des photos dignes d’un magazine

Quel que soit le but de votre démarche, laissez notre photographe pro-
fessionnel vous conseiller ou vous assister. Lumières prises de vues et 
retouches sont minutieusement préparées pour que les images souhai-
tées soient obtenues.
Montrez nous des images que vous aimez pour nous guider et laissez 
l’inspiration les transformer en images uniques.
Compter entre 1-5 images par heure de prise de vues.

Tout le shooting est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent tous 
les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu

FORFAIT DECOUVERTE: 150€ TTC 3h de shooting et 7-10 photos 
retouchées quel que soit le lieux et le sujet avec un entretien préalable



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Particuliers

Portrait:

Tarif: 150€

Retouche harcourt: 50€

Personne supplémentaire: 50€/pers

Détourage: 30€

Tirage d’art (1 inclus A4): -30%

Déplacement hors secteur: 50€

Maquilleuse/coiffeuse: 50-200€

Telle une séance photo, faites réaliser un portrait qui prend en compte 
vos caractéristiques, votre psychologie, votre travail, et choisissez le style 
qui vous correspond pour une photo parfait

En studio, à votre domicile, dans le lieu de votre choix, seul ou à plu-
sieurs, créons ensemble le portrait que vous avez en tête ou laissez faire 
le photographe et le retoucheur.

Des lumières travaillées et des retouches adaptées à tous les styles

Un tirage d’art sur le papier de votre choix au format A4 est fourni, 
mais d’autres sont possibles avec une réduction de 30% dans l’agence 
ThBconcept

Tout le shooting est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent tous 
les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Particuliers

Identité, CV

Photos identités (les 4): 6€

Photos retouchées: 10€

Photos visas spéciales: 10€

Photos identité bébés: 10€

Séance CV: 15€  

Photos d’identités agrées, passeport, visa étrangers (3x4, 5x5...), mini 
shooting CV

Photos agréées pour tous les papiers officiels, recadrées et imprimées 
dans l’heure.

Mini shooting pour CV de 10 min et une photo envoyée par mail

Photo d’identité et passeport: possibilité de retoucher les phots (bou-
tons, ...) dans les limites légales. 4 photos imprimées

Pour les bébés choisir un moment où il est bien réveillé, séance de 15mn



Tarif horaire: 50€/h

Retouches importantes: 50€/h

Détourage: 50€/ph

Impression art/publicitaire: -30%

Déplacement hors secteur: 50€

Maquilleuse/coiffeuse: 50-200€

Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Particuliers

Glamour/érotisme
Glam et erotisme seul ou à deux pour des souvenirs, des photos d’art, 
pour un cadeau ou le plaisir 

Les photos les plus difficiles et les plus belles... Après un entretien pré-
alable pour définir tous les paramètres de la prise de vue (contexte, 
lieu...) une séance programmée dans la bonne humeur et le professio-
nalisme pour des résultats exceptionnels

Tout le shooting est garanti ou remboursé et les assurances professionnelles couvrent tous 
les soucis éventuels qui pourraient avoir lieu



Tarifs non contractuels 
au 1er janvier 2016

Particuliers et professionnels

Formations

Demi journée individuel: 80€

Journée individuel: 150€

Cours collectifs: 39€/p

Modèle: 50=200€

Déplacement hors secteur: 50€

En indivifuel ou en cours collectifs, apprenez, perfectionnez, et maîtrisez 
totalement tous les aspects de la photographie et du laboratoire numé-
rique

Apprentissage des bases de la photographie (prise de lumière, vitesse, 
ouverture, température des couleurs, bases artistiques de l’image...)

Techniques avancées: portrait, studio, prise de vues au flash cobra, la 
photo de voyage, construire une exposition...

Les outils du laboratoire numérique: sauvegarde et tri des images, 
lightroom, photoshop, les logiciels gratuits pour remplacer Adobe...

Dans les bureaux de ThBconcept, à votre domicile ou lors d’une balade 
photo, apprenez des bases à la maîtrise totale tous les aspects du pho-
tographe moderne


