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À PROPOS DE
STUDIO PATIENCE P.
Studio Patience P. est un studio de création photo et vidéo de
marque personnelle haut de gamme, fondé par le photographe Patience Priso
Nous travaillons avec des personnalités très performantes telles
que: des experts de l’industrie, des influenceurs, des leaders d’opinion, des professionnels, des cadres, des entrepreneurs, des auteurs, des coachs, des comptables et des artistes et des créateurs.
Notre point fort: capturer des images authentiques qui illustrent
votre véritable personnalité.
Votre image en ligne doit incarner votre confiance professionnelle
tout en conservant votre bienveillance, votre joie, votre compassion, votre compréhension, vos connaissances et votre éclat.
Vous ne vous sentez pas encore un expert? Pas de soucis! Nous
proposons également de la photographie à ceux qui débutent leur
carrière. L’équipe de Patience vous guidera et vous photographiera
sous votre meilleur jour.

PORTRAIT

Sublimez

votre personnalité, votre image, votre marque»

LÉGENDE & MARQUE

PORTRAIT
Faites de la 1ère impression la bonne, présentez un
portrait au niveau de votre ambition et de votre talent!
Studio Patience P vous accompagne dans la réalisation de vos
portraits de qualité pour valoriser et incarner votre légende et
votre marque personnelles.

«Mes portraits capteront vos différentes facettes
et enverront un message par l’image.»

NOUVEAUTÉ
SÉANCES LÉGENDE PERSONNELLE
MOOD VANITY FAIR

Shooting photos de qualité éditoriale,
dans des lieux incarnant l’élégance et chic parisiens.
Consultation gratuite: 06 23 65 67 95 / Demande d’infos à hello@studiopatiencep.com

L’EXPÉRIENCE PHOTO
Plus qu’une séance photo, Studio Patience vous fait vivre une
EXPÉRIENCE VISUELLE HAUTE DE GAMME,
qui vous démarquera par sa qualité
d’exécution et de composition.
Vos photos se distingueront dans ce monde saturé de selfies retouchés
aux filtres automatisés!
Redécouvrez la finesse du grain, des détails et des intentions
et immortalisez votre image par des tirages de qualité.
Nous sommes fiers d’affirmer que nos séances vous apporteront
une transformation positive,
avec un impact sur votre confiance en soi et leadership.

C’est un investissement qui invitera votre
réseau à miser sur VOUS, votre expertise,
vos services et vos produits.

Keyza Nubret Grand-Bonheur
Dirigeante de l’agence K’S
communication
Paris, août 2019
Mise en beauté: Namani

FORMULE BRAND TRUST «IMAGE DE MARQUE»
pour experts, consultant, avocats, médecins, coachs...
Utilisation presse, rencontres pros, réseaux sociaux....

L’expérience photo de Keyza commence
à partir de 850€
duréee environ 3h30 avec coiffage et maquillage, en intérieur et extérieur.
Pack 4 photos retouchées résolution HD et 10 optimisiées pour le web.
livraison en version digitale, couleur et noir & blanc.
Options: tirages et impressions pour album et décorations murales.

L’EXPÉRIENCE DE KEYZA

FORMULE BRAND «IMAGE DE MARQUE»
pour créatifs -entrepreneurs, artistes,
Utilisation presse, rencontres pros, réseaux sociaux....

L’expérience photo de Lily Kay commence
à partir de 650€
duréee environ 2h avec coiffage et maquillage, en intérieur et extérieur.
Pack 6 photos retouchées à 400€, résolution HD et pour le web.
livraison en version digitale, couleur et noir & blanc.
Options: tirages et impressions pour album et décorations murales.

L’EXPÉRIENCE DE LILY KAY

«VANITY FAIR»
STYLE MAGAZINE
SHOOTING PRESTIGE

L’expérience de Mouna
commence à partir de 1250€
Elle comprend:
- 2 consultations
- une séance photo
personnalisée et guidée avec plusieurs
maquillages et coiffages professionnels.
- 6 tenues
- plusieurs ambiances et décors
- Une sélection de 30 photos

Option:
Présence d’une styliste et de garde de
robe
Options d’achat les plus courantes:
- Tirage et cadre d’1
grand format mural
- Une foliobox prestige de 12 photos.

L’EXPÉRIENCE DE MOUNA RAADI

Mouna RAADI
Actrice et autrice
Mise en beauté: Siam

TARIFS

LÉGENDE & MARQUE

SÉANCES BRAND
IMAGE
pack photos

Des photos personnelles de marque sophistiquées et élégantes pour vous représenter au mieux, ainsi que votre
marque. Vous êtes l’égérie de votre marque.
(photographe + assistant.e)
4h de séances photos sur place ou en studio
Plusieurs tenues, fonds		
6 photos retouchées HD couleurs et noir & blanc
Investissement de

		

à partir de 850€

HMC
Stylisime
1 session conseil à partir de 250€
Maquillage
MUA à partir 150€
Coiffure
à partir 150€
Sur devis pour les productions photos personnalisées

«IMAGE TELLING»
photo marketing
CEO, Entrepreneurs, teambranding
Des portraits modernes et professionnels pour vous
représenter au mieux, ainsi que votre entreprise.
Session photo 1 journée		
Montage/ postprod

1100€

1 250€

«STORYSHOWING»
vidéo marketing

Présentez l’histoire de votre marque dans une vidéo marketing personnalisée. Faites découvrir les coulisses de la
création de vos produits. Réalisez une vidéo convaincante
«À propos de nous» pour permettre à vos clients potentiels de vous connaître.
Un tournage 1 journée		
Montage/ postprod

BRAND 4 WEB
Contenus mixtes pour les réseaux sociaux
Un flux constant de contenu visuel personnalisé:
photos et clips vidéo de votre entreprise.
Gardez vos comptes sociaux actifs, à jour et cohérents grâce à notre système de programmation,
Un forfait unique		
2 500€
ou abonnement mensuel 1250€/mois
(3 mois minimum)

1500€

à partir 1 250€ /2 min

TARIFS PRODUITS
FORMATS
(papier fine art classique)

20 x 30			
30 x 45			
40 x 60			
50 x 70			

120€
180€
350€
630€

CADRES
CLASSIQUE
Noir, blanc, or
à partir de 30€ - 20X 30cm
PRESTIGE
à partir de 80€ - 20X 30cm
DELUXE (par Artisan, sur mesure)
Sur devis pour format plus grand et papier spécial
et cadre spécial.

EXPOSITION
CORPORATE
Sublimez les intérieurs de votre entreprise, boutique ou
salon avec des photos personnalisées pour votre activité.

FOLIOBOXES
noire ou blanche

(nombre de photos encadrées, format 20 x30)

PREMIUM (6)		

650€

Immortalisez vos portraits personnels pour vos proches,

PRESTIGE (12)		

1 350€

préservez la mémoire de la famille en illustrant votre

DELUXE (20)		

2 500€

légende et votre héritage photo.

Option cuir + 300€

Option sur demande
cuir italien deluxe + 300€

LA PHOTOGRAPHE

PATIENCE PRISO
Bonjour,
Je suis Patience Priso, une alchimiste de l’image et du
storytelling. Forte de 20 ans de carrière dans l’audiovisuel et le cinéma en tant que photographe, directrice
de la photographie, auteure-réalisatrice, je maîtrise la
création
d’histoires et d’images.
J’aime transformer les personnes vers la meilleure version d’elle-même en les aidant à explorer et EXPLOITER
tous leurs talents et leurs compétences au service de
leur croissance professionnelle et personnelle.
En travaillant avec moi, et à travers mes différents programmes et services, vous allez vivre une expérience
unique qui associe développement personnel, personal
branding,
vidéo et photographie pour vous créer des images exceptionnelles et qui transformeront votre perception de
vous même et de celle que l’on a de VOUS.

Je suis impatiente de vous connaître!
Je suis sûre que je peux vous
transformer positivement.
Alors n’hésitez pas à me contacter
pour discuter de vos besoins et vision
lors d’une consultation gratuite.
À bientôt!

Patience

PARCOURS & FORMATION

CLIENTS:

Direction photo 35 mm Louis Lumière - Paris
NC Media, Art & design
HNC Media, Film & TV Production
NCFE Photography - Wandsworth College CNA CEFAG
Fonderie de l’image CEFPF Création Fiction TV.

SFR, Gérard Darel, Banque Chaabi, Ouest Montreuil, In Da House, Tropiques FM, PFDMedia,...
Magazines: Gazelle, Miss Ébène, Chocolate,
African Women, La Ruche Media...
Plusieurs personnalités: Cédric Klapish, Houda
Benhamina, Aïssa Maïga, Eric Naulleau, Claudy
Siar, Françoise Laborde....

RÉSERVATION
Consultation
hello@studiopatiencep.com
06 23 65 67 95
www.studiopatiencep.com
(en ligne le 26 février 2020)
site temporaire:
https://studio-patiencep.book.fr/

