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Allo! Je m’appelle Dominique.  

Je suis une maman, une amoureuse et une 
photographe méga-passionnée. 

Fondée en 2013 suite à la naissance de 
mon deuxième garçon, BODOÜM c’est en 
fait mon troisième bébé.  

Issue d’un trop grand amour pour les arts, 
j’ai décidé de faire une place importante à 
la photographie dans ma vie, et d’en faire 
mon métier.  

Depuis je cumule de belles rencontres 
humaines et j'adore aller tirer le portrait de 
gens pétillants, capter des projets uniques, 
et immortaliser des événements vibrants.  

BODOÜM, c’est un service de 
photographie créative & nomade. Je suis 
une personne intuitive et sensible aux 
détails. Ce que j’aime par-dessus tout, 
c’est travailler dans l'authenticité et rendre 
des images qui sauront vous faire rayonner. 

J’aime raconter une histoire, une vraie, la 
vôtre. J’aime tellement les gens et j’adore 
les mettre en lumière, tout simplement. ♡  

BODOÜM,

la petite histoire.
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infos + tarif
Ce service s’adresse aux petites & grandes 
entreprises. Aux entrepreneurs, aux femmes 
de tête, à celui qui est prêt à avouer ses 
premiers cheveux gris et à celle qui souhaite 
rafraîchir sa photo LinkedIn.  

On s’appelle et on discute de vos besoins 
précis. Je me déplace à l’endroit convenu ;  
vos bureaux, un café sympathique ou un 
studio lumineux. Puis à Go, on fait de la magie 
ensemble. Yay!   

Tarif :: à partir de 300$ + tx 
/ portrait individuel. (30 min. 3 poses)   
sélection via galerie web.  

/ photo d’équipe. (30 min. 1 pose)  
sélection via galerie web. 

/ portrait express. * (5 min. 1 pose)  

  :: 100$ + tx  par personne. Minimum 4. 

* sélection au soin de la photographe.

infos + tarif
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infos + tarif
Ce service s’adresse aux entreprises qui 
souhaitent tendre vers une visibilité publicitaire, 
ou effectuer la refonte de leur site web. 

Les possibilités sont infinies. Chaque projet est 
unique. Mais si vous optez pour une approche 
authentique, humaine et professionnelle.. 
Prenons le temps d’échanger ensemble et 
réalisons des images qui feront rayonner votre 
business comme elle se doit.  

Tarif :: à partir de 600 + tx 
/    
• brief-client.  

• 3 heures de séance 

• retouches et temps de post-prod 

• sélection via galerie web privée 

/ heure supplémentaire:     150$ + tx / h. 
/ achat image à la carte *:   50$ + tx 
* droits d’utilisation interne + web
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instagramcontenu



infos + tarif
Ce service s’adresse aux designers qui ont envie 
de mettre en lumière l’accomplissement de leurs 
créations. 

J’adooore aller découvrir vos beaux projets en 
votre compagnie et comprendre à quel point 
rien n’a été laissé au hasard. C’est incroyable. Ma 
mission avec mon kodak, c’est de faire ressortir 
tous les détails qui ont été finement pensés, et 
repensés.  

Tarif :: à partir de 300$ + tx 
/  une heure. (minimum)   
• remise d’une vingtaine d’images * /heure travaillée. 

• grand-angle + détails  

• retouches & sélection au soin de la photographe 

• remise via galerie web privée 

/ heure supplémentaire:  150$ + tx / h. 
* droits d’utilisation interne + web

Design
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infos + tarif
Ce service s’adresse aux entreprises, aux 
festivals, aux galas & à tous ceux qui tiennent 
un happening qui mérite d’être capté et 
partagé.. 

On s’appelle et on discute de vos besoins 
précis. Je vous proposerai le nombre d’heures 
nécessaires afin de tout couvrir les moments 
clés. Au jour J, je me ferai discrète. Une vraie 
Ninja! Il se peut quand même que vous ayez 
ben du fun à me côtoyer.  

Tarif :: à partir de 300$ + tx 
/  une heure. (minimum)   
• remise d’une vingtaine d’images / heure travaillée.  

• retouches & sélection au soin de la photographe 

• remise via galerie web privée 

• Délai de livraison 48h 

/ heure supplémentaire:  150$ + tx / h. 
/ livraison express 12h:     50$ + tx

 v   nementielé é



merci\

soumission sur - mesure
info@bodoumphotographie.com

au plaisir !

mailto:info@bodoumphotographie.com

