
Photographie
culinaire

LYK Studio

Les services



 
 

j’ai choisi d'accompagner les acteurs de
l’alimentation durable et de l’artisanat
français à créer une communication à

leur image.

 
 

Je m'appelle Julie, je suis photographe-
styliste culinaire et auteure du blog de

cuisine saine et zéro déchet 
"Little Yellow Kitchen"

 

Bonjour !

En tant qu'entrepreneure engagée et
soucieuse du bien-manger,

www.lykstudio.fr

http://www.lykstudio.fr/
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Création de recettes
Je crée des recettes saines et

gourmandes sur-mesure avec vos
produits.

De la prise de vue, au stylisme en
terminant par la retouche,

je compose des visuels esthétiques et
engageants.



03 Les formules

 
 

Véritables scènes de vie, j'imagine des
atmosphères à votre image pour vos

produits.
 

Photos d'ambiance



 
 

Que votre produit soit brut ou fini, je
le met en scène pour révéler ses

courbes et votre savoir-faire.
 

Photos produit



Je travaille en lumière naturelle, je joue
avec ses changements d'intensité et de
couleurs pour recréer des visuels doux

et esthétiques.
 

Mon stylisme est constitué à la fois de
pièces chinées sur les marchés

d'occasion et de créations achetées
auprès d'artisans locaux.

 
J'aime les matières brutes et naturelles
pour leur durabilité et pour l'histoire

qu'elles nous racontent.

Mon style

La céramique, le bois, le verre, le marbre,
les tissus de lin et de coton, les vieux

journaux... sont donc des éléments que vous
retrouverez très souvent dans mes photos

www.lykstudio.fr

http://lykstudio.fr/


Notre
collaboration

www.lykstudio.fr

Nous commencerons par un échange
téléphonique pour évaluer ensemble

vos besoins et construire un projet sur-
mesure.

Que ce soit pour de la création de
recette ou de la photo

produit/ambiance, nous prendrons
un temps pour définir plus

précisément le style de photo
souhaité. Je vous ferai ensuite

parvenir une planche d'inspiration
avec mes suggestions que nous

validerons ensemble.

Je vous enverrai un devis à signer afin
de débuter la collaboration.

www.lykstudio.fr

http://lykstudio.fr/


A la réception des produits, je réaliserai
le shooting photo et vous enverrai les
photos retraitées, sous 24 heures. Vous

pourrez me faire part de vos remarques.
Il sera possible de reprendre les

retouches (lumière, teinte). Deux allers-
retours sont compris dans le devis.

Notre
collaboration

www.lykstudio.fr

Une fois les photos validées, je vous
les enverrai via un lien de

téléchargement en HD ainsi que la
facture correspondant à la

prestation.

Une fois que nous aurons trouvé
l'ambiance parfaite, nous fixerons une

date pour le shooting.
Vous me ferez alors parvenir vos

produits à ce moment-là.

www.lykstudio.fr

http://lykstudio.fr/


Et si on travaillait
ensemble ?

N'hésitez pas à me contacter pour
me faire part de votre projet. Qu'il
soit petit ou grand, nous étudierons
ensemble le champ des possibles !

www.lykstudio.fr

http://lykstudio.fr/


Contact

julie@lykstudio.fr

www.lykstudio.fr

Retrouvez moi aussi sur les réseaux 

littleyellowkitchen.fr

http://lykstudio.fr/

