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LES PRESTATIONS

NOS MATÉRIELS

MATÉRIELS PHOTOS

Du Nikon D600 aux pleins formats Nikon 
D750, Canon EOS R6, les matériels photos 
du studio permettent de répondre à toutes 
vos attentes. Objectifs fixes, macro, zoom 
à ouverture à partie de f1.2. En location libre 
ou avec assistance et/ou expertise d’un 
photographe.

LUMIÈRES ET ÉCLAIRAGES

Des panneaux LED simples aux torches 
Aputure 600D Pro avec bols beauté ou 
softbox. Pieds et réflecteurs pour gérer la 
lumière avec précision. Le studio est équipé 
par défaut d’éclairage LED à température 
de couleur fixe 5600°k, les solutions 
d’éclairage complémentaires peuvent être 
à température variable.

DÉCORS & ESTHÉTIQUES

Des dizaines de fonds neutres, de couleurs 
ou à effets, des éclairages variables, des 
espaces aménageables, toute st possible 
pour créer l’ambiance et le style désiré.

MATÉRIELS VIDÉOS

Vidéo 4K avec Panasonic GH5 et GH5S, 
Canon EOS R6 et R, Sony A7Siii, FX3, 
objectifs Ciné du grand angle au macro 
150mmm. Equipements rigs complets avec 
enregistrements sur SSD, contrôles des 
appareils à distance et retours vidéos...

ÉQUIPEMENTS DE CUISINE

De la préparation culinaire au stylisme 
‘’food’’, des équipements et matériels 
professionnels, des dizaines de couverts, 
d’assiettes, de verres pour toutes vos 
ambiances...

VOTRE SHOOTING AVEC ASSISTANCE

Vous souhaitez réaliser vous-même votre session photo ou vidéo, ou peut-être simplement la diriger sans vous soucier 
de la dimension technique ?

Avec le 2 bis, c’est possible !

Vous composez votre session sur-mesure : assistance simple pour utiliser des matériels professionnels haut de 
gamme, assistance pour la vidéo avec un chef opérateur ou un cadreur, avec un photographe pour vos visuels.

Plus encore, vous pouvez simplement diriger votre session en vous appuyant sur une équipe technique professionnelle 
à votre service. Un brief préalable permet de constituer le ‘’set’’ et vous endossez le rôle du réalisateur avec le retour 
photo et vidéo immédiat pour contrôle.

NOS TARIFS

1/2 JOURNÉE
150€

250€

600€

950€

à partir de

à partir de

à partir de

à partir de

STUDIO NU STUDIO AVEC MATÉRIEL & ASSISTANCE

1 JOURNÉE

LES PLUS DU 2BIS

Le studio Le 2bis vous accueille 
pour vos prises de vues et 
tournages. Au-delà du simple lieu, 
nous pouvons vous ‘’connecter’’  
à  des professionnels pour compléter 
les expertises nécessaires à vos 
sessions.

CHEF CUISINE

MAQUILLEURCRÉATIF DÉCO STYLISTE

COIFFEUR
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