
SÉANCE MAGIQUE
PAR DELPHINE CHENU PORTRAIT

www.delphinechenuportrait.com

_ VoS VALEURS, VOTRE IDENTITÉ, VOTRE SIGNATURE

_ COMMUNIQUER PAR L’HUMAIN
_ LA PHOTO TEAM-BUILDING

_ FORMULE À 1480 € H.T.   _

ENTREPRISE



 VOTRE SIGNATURE _
Les Séances Magiques sont conçues 
pour vous permettre de sortir du 
cadre pour illustrer avec poésie et 
force vos valeurs et votre identité.

À travers un lieu, des éléments 
de décor, une lumière spécifique, 
j’ai à coeur de sublimer vos 
collaborateurs et d’amener de la 
magie  dans  votre  communication.

Co-créons ensemble et avec votre équipe le portrait photographique qui sera votre emblème. 
OSER le lieu inédit ! OSER les éléments de décor surprenants ! OSER les tenues atypiques ! Tous 
ces aspects judicieusement choisis, combinés à la lumière ambiante ainsi qu’à nos lumières de 
studio donneront au cliché final une ambiance particulière qui ne laissera pas indifférent !

LA PHOTO 
TEAM-

BUILDING



   FORMULE À 1480 € H.T.
Le portrait individuel du dirigeant

+
Le portrait d’équipe

du dirigeant et ses associés
(Jusqu’à 3 associés, plus nous consulter)

+
Le portrait de groupe jusqu’à 8 personnes

(plus nous consulter)
+

L’ensemble des photos au format WEB HD 
pour votre site internet vos réseaux sociaux 

et toutes autres communications web

 COMMUNIQUER
 PAR L’HUMAIN

06 62 22 22 68
www.delphinechenuportrait.com
delphinechenuportrait@gmail.com

Cela fait 16 ans que j’ai la chance de pratiquer un « métier/passion », celui de photographe portraitiste. 
Les hommes et les femmes qui constituent votre entreprise, ce sont eux qui la font exister, qui la font 
évoluer, qui la font briller. Ces Hommes et ses Femmes sont capables de belles et grandes choses. Je 
consacre mon temps à mettre en valeur l’humain, qu’il soit entrepreneur, artiste, dirigeant d’une grande 
entreprise, ouvrier, thérapeute, notaire, musicien etc... Et j’affectionne particulièrement le groupe, la 
cohésion, l’équipe, telle est ma passion et mon métier, alors communiquons sur votre projet !

Inclus dans la formule : 
- Le repérage du lieu en amont et la co-création du projet

- Une demi-journée de prise de vue avec mon assistant Rémi 
- La Post-production des portraits en couleur

- L’envoi par mail des fichiers digitaux

Pour une formule avec des portraits digitaux HD 
PRINT ou pour un devis personnalisé

Me consulter au 06 62 22 22 68



06 62 22 22 68
www.delphinechenuportrait.com

delphinechenuportrait@gmail.com


