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VOTRE BOOK PHOTO PROFESSIONNEL A 

LUXEMBOURG ! 
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MODALITES POUR RESERVER VOTRE BOOK PHOTO 

 

ÉTAPE 1 : LA SELECTION DE VOTRE FORMULE BOOK PHOTO 

• Choisissez la formule qui correspond le plus à vos attentes et votre profil.  

ÉTAPE 2 : GESTION ET CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION POUR VOTRE 

BOOK PHOTO 
• A réception de votre demande, nous vous proposerons une date et un créneau horaire 
de shooting pour votre book photo. 
• Après votre accord sur la date et l'heure, un bon de réservation (transmit par email) 
sera édité avec le descriptif de la formule pour votre book photo, le jour, la date, l'horaire 
du shooting ainsi que l'adresse du studio. Un RIB pour le virement de l'acompte vous 
sera transmis 
• Sous un délai d'une semaine, le bon de réservation doit être rempli et retourné par 
émail (scan ou photo) et accompagné de l'acompte indiqué pour bloquer véritablement la 
date de votre book photo et les options choisies. 
 
Votre inscription est validée seulement à la réception du BON DE RESERVATION validé 
ET du versement de l'ACOMPTE effectif. 
 

ÉTAPE 3 : PREPARATION DE VOTRE BOOK PHOTO 

• A la validation, nous prenons contact avec vous par téléphone ou par mail pour faire un 
point plus précis sur vos attentes, vos objectifs et envies au niveau du style de prise de 
vue et des différents styles vestimentaires pour votre book photo. 

ÉTAPE 4 : LE DEROULEMENT DE VOTRE SEANCE BOOK PHOTO 

• Solde du montant de votre formule de book photo (ou deuxième acompte si paiement 
en plusieurs fois) 
• Vos affaires personnelles, vêtements, accessoires, chaussures, etc... doivent être 
propres et repassées pour le jour du shooting. 
• Le jour de la réalisation de votre book photo, à votre arrivée, nous faisons un point sur 
le stylisme des différentes tenues. 
• Choix des tenues et maquillage. 
• Nous vous dirigeons lors des prises de vue sur les attitudes et les poses suivant les 
styles décidés 
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ÉTAPE 5 : SELECTION ET TRAITEMENT DES PHOTOS 

• Sous 15 jours, vous recevez un lien privé par émail pour faire votre sélection photo. 
• Nous affinons ensemble votre sélection pour être au plus proche de vos objectifs. 
• Retouche de votre sélection de photo livrée sous 3 semaines ouvrables. 

OPTIONS 

• Si vous souhaitez ajouter des photos retouchées à votre sélection pour votre book 
photo, la photo complémentaire retouchée en haute définition est à 25 euros TTC. 

PERSONNES MINEURS 

Les personnes mineures désirant faire un book photo doivent obligatoirement être 
accompagnées d'un responsable légal majeur (vérification de la pièce d'identité). 

 

Contact pour réservation : info@topmodelkidsluxembourg.com 

 

Studio photo :  

83 rue d’Hollerich, Bâtiment Bleu, Entrée Companies House,  
2éme étage -  L1741 Luxembourg 
 
Par courrier à l’Agence : 

ALL IN ONE AGENCY SARL 
18 rue de l’aciérie 
L-1112 Luxembourg 
 
N°compte  

ALL IN ON AGENCY SARL LU92 0030 0632 3131 2000 (BGLLLULL) 
 
 
 

Possibilité de paiement en plusieurs fois pour plus de facilités 
 

 

mailto:info@topmodelkidsluxembourg.com
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BOOK PHOTO PRO #1 
VOTRE 1ER BOOK PHOTO 

Tout public (homme, femme et enfant) • Durée totale : 1 heure / 1 à 2 

tenues • Luxembourg 

Détail de votre book photo : 
 

 Prise de vue style mode en studio ou en extérieur à Luxembourg 

 1h00 max. la durée global de votre shooting photo. 

 10 Photographies 13x18 en Papier Premium offertes sous 3 semaines. 

 PRIX : 200 EUROS TTC - Options possibles pour ce book photo + 30mn 

 supplémentaires par option choisie (Ex : 1 shooting photo + 1 coiffure = 1h30)  
 Coiffure : Shooting "BOOK PHOTO PRO #1" : 75 euros TTC 

Maquillage : 1 make up (visage) : 75 euros TTC 
Coach en image : 90 euros TTC 
 
 

***** 
 

BOOK PHOTO PRO #2 
Tout public (homme, femme et enfant) • Durée totale : 2 heures / 2 à 3 

tenues • Luxembourg 

Détail de votre book photo : 
 

 Prise de vue style mode en studio ou en extérieur à Luxembourg 

 2h00 max. la durée global de votre shooting  photo. 

 1 Maquillage (make up : visage) 

 10 Photographies sélectionnées avec retouche type magazine (peau, corps, 
lumière, ambiance) 20x30 Papier Premium. 

 

 PRIX : 550 EUROS TTC - Options possibles pour ce book photo + 30mn 

 supplémentaires par option choisie (Ex : 1 shooting photo + 1 coiffure = 1h30)  
 Coiffure : Shooting "BOOK PHOTO PRO #1" : 75 euros TTC 

Maquillage : 1 make up (visage) : 75 euros TTC 
Coach en image : 115 euros TTC 
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BOOK PHOTO PRO #3 
UN BOOK PHOTO COMPLET 

Tout public (homme, femme et enfant) • Durée totale : 4 heures / 4 à 6 

tenues• Luxembourg 

 

Détail de votre book photo complet : 
 Prise de vue style mode en studio ou en extérieur à Luxembourg 
 4h00 max. la durée global de votre shooting photo. 
 1 Maquillages (Make up : visage) 
 15 Photographies sélectionnées avec retouche type magazine (peau, corps, 

lumière, ambiance) 20x30 Papier Premium 

 PRIX : 790 EUROS TTC - Options possibles pour ce book photo + 30mn 

 supplémentaires par option choisie (Ex : 1 shooting photo + 1 coiffure = 1h30) 
Coiffure : Shooting "BOOK PHOTO PRO #1" : 150 euros TTC 
Maquillage : 1 make up (visage) : 75 euros TTC 
Coach en image : 230 euros TTC 

***** 

BOOK PHOTO PRO #4 
UN BOOK PHOTO PORTRAIT ACTEUR (COMEDIEN / COMEDIENNE) 

Comédiens (homme, femme et enfant) • Durée totale : 1 heure / 1 à 2 
tenues• Luxembourg 
 
Ce book photo style comédien est principalement accès sur les portraits et les 
expressions scéniques. 
 
Détail de votre book photo comédien : 

 Prise de vue style Expression Comédie en studio ou en extérieur à 
Luxembourg 

 1h00 max. de prise de vue pour votre book photo. 
 10 Photographies sélectionnées en 13x18 Papier Premium 

 PRIX : 250 EUROS TTC Options possibles pour ce book photo + 30mn 

 supplémentaires par option choisie (Ex : 1 shooting photo + 1 coiffure = 1h30) 
Coiffure : Shooting "BOOK PHOTO PRO #1" : 75 euros TTC 
Maquillage : 1 make up (visage) : 75 euros TTC 
Coach en image : 90 euros TTC 
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BOOK PHOTO PRO #5 
UN BOOK PHOTO SUR MESURE ? 

Tout public • Durée totale : 6 heures Maximum. • Luxembourg 
 
Le Tarif de ce book photo peut varier suivant les spécificités. 
 
Détail de votre book photo sur mesure : 

 Prise de vue au choix  
 Lieu : Studio ou un endroit de votre choix 
 4 heures à 6 heures maximum pour la séance photo. 
 Maquillage, coiffage et coach en image : inclus 
 Globalité du shooting remis sur serveur en basse définition non retouchées. 
 20 Photographies sélectionnées retouchées (peau, corps, lumière, ambiance) 

remis sur serveur  en haute définition libre de droits pour usage privé. 
 Dont 6 tirages photographiques "Fine Art" en Noir & Blanc sur Papier Arches 

texturé 315 gr. Format 30 x 40 cm (sans encadrement). 

 PRIX : A PARTIR DE 1800 EUROS T.T.C. 

*************************************************************** 

NOM, PRENOM : ……………………………………………………………………………..…….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………. 

TEL : ……………………………….. EMAIL : …………………………………………………….. 

ANNEE DE NAISSANCE : ………………….. 

DATES SOUHAITEES :……………………………………………………………………………… 

CHOIX RETENU :……………………………………………………………………………….….. 

BON POUR RESERVATION, LUXEMBOURG, LE ……………… 

SIGNATURE CLIENT 


