
TARIFS &
PRESTATIONS 

@camille_milin

* Des frais de route à 0,5cts du km s'appliquent
pour chaque formule, à partir de 15km aller

retour de Brest 

Une séance photo pour vous mettre
en lumière, vous découvrir, vous
révéler, ou tout simplement vous

sentir belle. 
J'accompagne chaque femme à

s'apprécier à sa juste valeur,
prendre conscience de sa force, sa

douceur, sa féminité. 
 

Pourquoi pas vous ? 

CAMILLE MILIN
 

ARTISTE
PHOTOGRAPHE



Un rdv pour apprendre à vous
connaitre

La création de votre tableau
d'inspiration 

1h ou 1h30 de shooting photo
10 ou 15 photos retouchées (15

photos pour la formule duo)

 

CHAQUE FORMULE INCLUE 

 

SHOOTING PROFESSIONNEL

 
Vous souhaitez communiquer avec

authenticité sur vos valeurs & votre
activité?

J'ai  créé pour vous 3 formules,  pour vous
accompagner à affiner & affirmer votre

identité visuelle.
Je vous réalise un univers sur mesure,

artistique, et surtout propre à vous, afin
que vous puissiez mettre en lumière

votre entreprise & et incarner
pleinement la femme que vous êtes !  

Devis sur demande

1H - 1 TENUE - 280€
1H30 - 2 TENUES - 360€

Se reconnecter à soi,  à sa féminité,
se réconcilier avec son corps et son

image. 
Une séance pour se (re)découvrir &

faire la paix avec soi  même.

SOIN PAR L'IMAGE

 



SHOOTING DUO

 

 
1H30 - 2 TENUES - 350€

 

Une séance avec votre enfant ou 
 votre maman, avec votre soeur ou

une amie...
 

Un moment pour se retrouver et
partager un doux moment avec une

personne qui vous est chère 

1H - 1 TENUE - 250€
1H30 - 2 TENUES - 320€

 

Mettre en lumière sa féminité,
se connecter à soi  avant

l'arrivée de bébé

SHOOTING GROSSESSE

 

1H - 1 TENUE - 250€
1H30 - 2 TENUES - 320€

 

Un projet ou une envie
particulière ?  Je vous accompagne
à travers mon univers artistique à
réaliser vos souhaits,  même ceux

les plus fous!

SHOOTING PORTRAIT

 


