
Book comédien / 130 euros / 10 photos / 6 tenues / 1h

Cette séance est destinée à tous les comédiens et apprentis comédiens, pour postuler aux
différents castings. Elle est également adaptable aux personnes qui souhaitent 
simplement avoir des portraits d'eux (cv, réseaux sociaux ect …).
Je vous invite à me donner la raison de ce shooting lorsque vous me contacterez pour 
déterminer ensemble vos besoin. 

La séance se déroule dans mon studio à Montreuil, en lumière naturelle. 
Nous shooterons en intérieur et en extérieur (jardin, cour) si le temps nous le permet.
Le shooting dure environs 1h. 

Apportez 6 tenues maximum (pas de minimum), dans des tons unis, pas trop criards, sans
gros motifs apparents. L'idée étant que vos habits ne prennent pas le pas sur votre visage.
Pour le maquillage et la coiffure, restez naturel ! Un beau teint, un peu de blush, une 
touche de mascara, des lèvres hydratées (si vous avez des difficultés à vous maquiller, je 
peux vous aider avec votre maquillage). 

N'ayez aucune crainte par rapport à votre expérience en tant que «Poseur» !
Je vous dirige et m'adapte à chaque personne, chaque tempérament. 

Vous pourrez choisir vos 10 images préférées à l'aide d'une planche contact envoyé par 
mail sous 2-3 jours environs. Elles seront ensuite retouchées de manière très naturelles et
vous serons envoyées par mail en HD (je n'imprime pas les photos).

Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à m'écrire via le formulaire de contact. :-)

A LIRE IMPÉRATIVEMENT 

• Interdiction de retoucher (filtres, photoshop ect...) les images définitives.
• Vous pouvez annuler jusqu'à 24h avant la séance
• Chaque image supplémentaire coûte 10 euros. 
• Je ne procède à aucun remboursement une fois la séance effectuée. 
• La mention « Liza Miri » est obligatoire pour chaque diffusion.
• Merci de me tenir informée si une de nos images est utilisée pour (magazine, 

presse, affiche ect …) afin de régler les droits supplémentaires. 

  


