
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

EIRL Marie-Dominique RIGOLET ** SIRET 801498551 ** 4 place Jacques du Bellay, 37340 SAVIGNE-SUR-LATHAN 
** www.mdrphotographie.fr ** 

Introduction 
On y est, les photos sont faites et maintenant vous avez hâte de les découvrir. Lors de la séance 

de visionnage, vous pouvez commander vos supports. De nombreux produits sont disponibles 

au studio, vous permettant de voir, toucher, admirer, imaginer vos photos sur tous ces beaux 

supports. Pour vous faire une idée en amont, je vous fais un petit récapitulatif des supports par 

tranche de prix. Quoi qu’il en soit, je suis aussi là pour vous conseiller pour être au plus près de 

vos envies. 

 

Je travaille avec des fournisseurs français et européens soigneusement choisis pour la qualité 

de leurs supports, l’originalité des produits, leur capacité d’innovation. Ces produits sont des 

produits professionnels feront toujours leur petit effet « waouww » même des années plus tard. 

Je ne propose que des produits dont je suis moi-même fan 😊 

 

Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, renseignez-vous lors de notre prochain 

échange. 

 

A noter : Les nouveautés sont fréquentes chez mes fournisseurs, je peux vous proposer des 

produits qui ne sont pas (encore) dans ce document. 

 

Les produits avec (*) sont disponibles en produits de démonstration au studio. 
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Jusqu’à 150€ 
• (*) Tirages à l’unité sur papier photo professionnel du 15x20 au 40x60  à partir de 15€ 

• Fichiers numériques HD à l’unité       à partir de 40€ 

• (*) Photobox avec 8 tirages fineart 15x21      à partir de149€ 

• (*) Photo acrylique du 15x21 au 25x30      à partir de 124€ 

• (*) Photo sur toile du 20x30 au 40x40      à partir de 120€ 

 

Jusqu’à 300€ 
• (*) Livres couverture personnalisée        à partir de 245€ 

✓ 20-30 photos 

✓ Taille : du 20x20 au 25x30 

• (*) Livres couverture différents matériaux      à partir de 290€ 

✓ 20-30 photos 

✓ Taille : du 20x30 

• Eco collection          à partir de 280€ 

✓ 20 pages (20-30 photos) 

✓ Matériau éco friendly 

✓ Taille : 24x24 ou 30x25 

 

• (*) Boîte 10 tirages cartonnés 13x18      à partir de 230€ 

• (*) Photo sur support bois jusqu’au au 50x50     à partir de 165€ 
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Au-delà de 300€ 
• (*) Bold collection        à partir de 305€ 

✓ 25 photos 

✓ 1 livre 30x25 et 2 répliques 24x20 

• (*) Livres de mariage         à partir de 450€ 

• (*) Livres haut de gamme        à partir de 425€ 

• (*) Collections de tirages sur support bois     à partir de 445€ 

• Livre + pages sup et/ou options et personnalisation 

• Livre principal + copies parents 

• Toutes les photos numériques HD de votre séance photo  595€ 

✓ Hors reportage (mariage, baptême, EV JF/JG,…) 

 

Tout est possible pour vous fournir LE support qui vous fait envie et qui sera du plus bel effet 

dans votre intérieur. Mes fournisseurs rivalisent de créativité, d’originalité et d’option de 

personnalisation. Vos souvenirs n’ont pas de prix. 

 

http://www.mdrphotographie.fr/

