


Plus qu'un studio,
un nid d'amour.
Bienvenues au nid du renard



"Comment est Eirin ?"

Bavarde | Rêveuse | Féerique | Souriante | Spirituelle | Artistique | Sociable
Tatouée | Joyeuse | Optimiste | Amoureuse | Geek | Voyageuse | Enthousiaste

C'est la question que j'ai posé à mes proches. 
Voici leurs réponses:

Je suis aussi
- Photographe d'amour professionelle
depuis 2018 
- Née en 1989 aux îles Canaries, Espagne 
- Ancienne enseignante d'espagnol au
collège 
- Mariée avec mon prince charmant et
maman d'une petite princesse



Le studio
Le Nid du Renard

Après 4 ans de séances photo dans la nature,
il était temps de pouvoir hiberner.

 
C'est pour cela que je vous invite dans mon
nid, pour continuer à prendre des souvenirs

de votre amour, au chaud.
 

Ici, il n'y a pas de fond en papier, ni de
lumières artificielles sur vous. Il s'agit, tout

simplement, d'un lieu accueillant et doux où
vous pouvez passer des beaux moments
remplis d'amour, pendant que je fais des

photos.



Les séances
Il faut prévoir entre 1h30 et 2h pour une séance.

 
En arrivant, une boisson chaude ou froide et quelque chose à
grignoter vous attendent. Un peu de musique, des bougies... de quoi
vous mettre dans l'ambiance !
Un dressing avec des tenues flatteuses pour femme et pour homme
sont à votre disposition, ainsi que du maquillage et des
compléments.



Quand vous vous sentirez prêts, on passera aux photos.
Je serai là pour vous guider si vous ne savez pas quoi

faire de vos mains, où et comment vous placer, ou bien
où regarder. Cependant, il n'y a pas de poses à faire.

Vous n'avez qu'à rester vous mêmes et profiter du
moment !



Les bébés et les
nouveaux nés ont aussi
une petite garde robe et
des compléments, ainsi

que des beaux tissus pour
les emmailloter tout

naturellement.
 

Avec eux, on suit leur
rythme, on ne regarde
pas la montre. C'est un

moment de câlins et
d'amour qu'ils vont

apprécier.



Et après... ?
Je fais du tri et je garde les
plus belles photos, pour
ensuite les traiter une par
une.

Cela peut prendre de
quelques jours à quelques
semaines, selon la période.

Quand j'ai fini, je crée votre
album privé en ligne, que
vous recevrez par mail.



Combien ?
15 photos à télécharger en HD

350 €

Photo supplémentaire à l'unité
20 €

Galerie complète
150 €



Si vous réservez les séance
grossesse et nouveau né,

l'ensemble est à 650€ 
(au lieu de 700€))

Vous pouvez régler en 2  fois
Un acompte de 30% sera demandé

pour la réservation



Si vous avez encore des
questions ou vous voulez
prendre un rendez-vous,

contactez moi :
 

07 77 96 97 41
 

contact@eirinphotography.com
@eirinphoto

 
 

On se retrouve au studio !
8 rue Carnot

Saint-Lô


