
Présentent leur offre de shooting 
photos 2021  

orlane&oliver&



Créateurs, booster vos ventes !
Grâce à des photos de qualité 
C'est la base ! Les internautes sont noyés 
sous les images et les vidéos. Vous n'avez 
que quelques micro secondes pour capter 
leur attention. Le fameux "effet "Waouh" 
est exigé ! En 2021, plus que jamais, 
l’image fait vendre ! 

C’est pour cela que nous avons crée une 
o f f r e p h o t o s e xc l u s i v e ave c u n 
photographe professionnel Oliver Knight 
et une styliste photos Orlane Mackiewicz 
pour vous permettre d’accéder à un 
service PROFESSIONNEL à un prix très 
ABORDABLE. 



Le bien être
Fond neutre  & mises en scène



Les bijoux
Fond neutre  & mises en scène



L’épicerie fine
Fond neutre  & mises en scène



Tableaux et luminaires
Fond neutre  & mises en scène



A chaque problème, sa solution photo !
Plusieurs packs, à vous de choisir ;)

570 €

Nombre 
de 
produits 

Photos sur 
fond neutre

Photos de 
mises en 
scène

Mix fond  
neutre et  
mises en scène 

225€

340€

540€

925€

255€

370€

955€

275€

390€

590€

975€

1 à 5 

6 à 10 

11 à 15 

16 à 30 

Nous consulter pour toutes demandes particulières



orlane mackiewicz
Styliste photo et scénographe évènementielle, j’accompagne des 
marques telles que Sephora, Clarins, Uriage, Pierre Hermè pour 
raconter tout en respectant,  l’ADN et la personnalité de la marque 
pour créer des mises en scéne  inoubliables. 
Pour découvrir mon travail : http://orlanemck.com/ 

oliver knight
&

Photographe professionnel depuis vingt ans, je produis des travaux 
éditoriaux et commerciaux pour des clients du monde entier et aussi 
variés qu’Adidas, Eurostar, Time Out, Airbnb et le Royal Institute of 
British Architects. Né et élevé à Londres d'une mère française et d'un 
père anglais, je vis à Paris et collabore avec un large éventail de clients 
publicitaires et d'entreprises, parallèlement à la gestion de ma propre 
maison d'édition produisant des livres photographiques.  
Pour découvrir mon travail: oliver-knight.com

http://orlanemck.com/
http://oliver-knight.com


contact@orlanemck.com

+33 (0) 6 03 00 77 94

Contact
Orlane Mackiewicz


