
    Tarifs  

Enfant – Famille 

Grossesse –Couple 

 

 
 

www.lesmisesaupointdelo.net 

 

http://www.lesmisesaupointdelo.net/


Qui suis-je ? 
 

Je suis Elodie, photographe sur Monistrol-sur-Loire, Haute-Loire, Loire et 

en France également. 

Je travaille comme infirmière de nuit dans un service de cardiologie. 

J’aime ce métier, mes collègues et ce côté social que je retrouve bien 

évidemment dans la photo. 

J’ai attendu la naissance de ma fille pour m’offrir mon premier reflex et je 

me suis vite prise de passion pour cet objet. D’années en années, j’ai suivi 

des formations et me suis entrainée en shootant la famille et les amis. En 

2014, je saute le pas et m’inscris en auto-entrepreneur en créant  » Les 

Mises au Point d’Elo  ». Depuis, vous êtes de plus en plus nombreux à me 

suivre et je vous remercie de m’associer à vos bonheurs de vie. 

Je suis une grande émotive et j’ai envie de vous donner de l’émotion quand 

vous regarderez mes clichés. J’aime la douceur et le naturel des photos en 

extérieur. Maman de 3 louloux, je pense sincèrement que les photos sont 

le souvenir que nous laissons à nos enfants, le souvenir d’instants partagés 

de bonheur! 

J’espère qu’avec ces quelques lignes vous me connaitrez un peu plus et si ce 

n’est pas le cas, il ne vous reste plus qu’à me rencontrer lors d’une séance ! 

 

 

 



Couple  

Séance grossesse  

 Enfant de plus de 6 mois 

 Famille (parents+ enfants)  

 

Les séances ont lieu au domicile des clients ou en 

extérieur 

- Nos échanges avant la séance, les conseils vestimentaires, les idées 

de lieux 

- Mes frais de déplacement dans un rayon de 20 kms autour de 

Monistrol sur Loire  

- La durée de la séance (environ 45 minutes) 

- Les accessoires si besoin et à votre demande 

- L’accès à une galerie privée afin de choisir vous-même les photos que 

vous souhaitez garder dans votre forfait 

- 15 photos en haute définition sans logo à télécharger sur une galerie 

personnelle, en ligne pendant un an   

                       
125€ 



 

Les options  

 
Fichier numérique : 7€ 

Pack de 5 fichiers numériques + 1 offert : 35€ 

Pack de 10 fichiers numériques + 2 offerts : 70€ 

Galerie complète (35 photos minimum) : 80€ 

 

 

 

Livres photos 
 
Livre photo prestige en 19*19 : à partir de 100€ 

       Livre photo de luxe avec sa box : à partir de 210€ 

                   



              Me contacter 

 
Vous avez envie de me rencontrer ? N’hésitez 

pas ! 

Offrez-vous de beaux souvenirs à garder et à 

partager 

 

 

 

06-07-53-08-66 

 

       elodie.barthelemy@lesmisesaupointdelo.net 

 

       Lesmisesaupointdelo 

 

           

Photographe à Monistrol sur Loire 

mailto:elodie.barthelemy@lesmisesaupointdelo.net


 

 

 


