
ENVIE D'APPARTENANCE

Saisissez l'occasion 

de faire   votre portrait    

pour vos réseaux sociaux 

et profitez de l'occasion pour

intégrer au projet et ses

valeurs...
Venez
prendre
racine



Ton portrait réseauxAvec ça 
t'as quoi ?

Ici, l'intention est d'être. Le meilleur moyen pour moi de convaincre.

01. La cession des droits des images
est intégralement cédée pour son
exploitation, sur tous types de
supports de communication.

Conditions de l'offre

02. Le client cède ses droits au
photographe pour une diffusion sur
les réseaux, ou exposition. Bien sûr, 
si il ne le souhaite pas, il suffit de le
dire, tout simplement.

Séance de shooting d'une durée de 1 heure

Mise en ligne des images pour faire votre sélection

Traitement de  : 9 portrait (visage) réseaux + 1 portrait (en entier)

Livraison des images - taille 1600 px  - en noir et blanc et couleur

Profile répertorié dans le projet www.annemilloux.fr

Votre profil relayé sur les réseaux

1 tirage 10x15cm ou 15x15cm en fonction des disponibilités des cadres

1 agrandissement 40 x 40 cm sous cadre ou le sweat



o

Séance photo

1h
1 Portrait en plein pied
Fichier numérique - 1600 pixels 



En fonction des disponibilités des cadres

9 Portraits réseaux
Fichier numérique - 1600 pixels 

1 tirage sous cadre
Format du tirage 10x15 cm ou 15x15 cm*



ou

1 agrandissement 
  sans cadre

Format du tirage 40 x 40 cm

Le Sweat !



Des portraits qui créent du lien

Des Racines et des Êtres est un réseau social au sens propre, au sens pur. Un

réseau comme celui que les arbres utilisent depuis des millénaires. Un mode

de communication par les racines et les feuilles, brut et poétique, direct et

authentique. 

1 diffusion
sur le site internet et sur les réseaux

1 question vous sera posée
et si vous étiez un arbre, lequel serait-il ?

Chaque arbre à sa symbolique. Un choix qui vous raconte un peu. 

Un ’ÉCOSYSTÈME d'individus et de connaissance à partager.

Votre image sera accompagnée d'un texte de description + vos coordonnées,

pour booster votre activité. et entrer dans la forêt pour se rencontrer,

penser, se découvrir et partager un état d'esprit.

Diffusion sur réseaux



+10€
par image

IL SUFFIT DE DEMANDER

(TVA incluse)

BASSE DÉFINITION 
= 1600 pixels - web

ou des images 
plus grands formats ?

Envie 
de plus 
d'images ?

+30€
(TVA incluse)

par image

HAUTE DÉFINITION 
= A4 - print



Comment ça se passe ?
Je prends rendez-vous01 Je fais une séance photo 

d'une durée de 1h0002 Je sélectionne mes images03 Je réceptionne ma commande04



implanter, 
devenir fort.e 
& vivace ?

VOUS SOUHAITEZ VOUS

Envie de saisir l'occasion 

de faire   votre portrait 

pour vos réseaux sociaux ?



Portrait réseaux



www.annemilloux.fr

CÈDREGINKGO BILOBAPOMMIER ?

la forêtDECOUVERTE  DE 

https://cutt.ly/bkw8wBe
https://cutt.ly/bkw8wBe
https://cutt.ly/bkw8wBe
https://cutt.ly/bkw8wBe


contact 
64, rue du Général de Gaulle
67116 Reichstett

ADRESSE

TÉLÉPHONE

06 87 130 352

E-MAIL

contact@annemilloux.fr

SAPIN


