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Historiquement photographe et directeur artistique 
en communication, j’ai graduellement étendu mon champ 
d’intervention à l’ensemble des marques de textile mode, 
accessoires de mode et autre production pour le e-com-
merce.

Aujourd’hui, ma mission est d’améliorer le niveau de 
créativité et de qualité des images des collections de prêt-à-
porter dans toutes les dimensions de l’interface marketing / 
communication et photographie.  

«Mes expertises se renouvellent sans cesse, s’enrichissant de toutes 
nouvelles expériences».
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03Dispositif complet 
J‘intègre à 100 % l’ensemble des métiers de la 
photographie de mode, d’E-commerce, d’acces-
soires de mode et de retouche d’images.

Ainsi, je propose à mes clients une alternative qui 
répond au mieux à leurs réels besoins sur les problé-
matiques spécifiques ou globales en photographie.

A travers les productions, mes équipes prouvent 
leurs expertises autant sur la photo publicitaire, 
catalogue ou E-commerce.
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CRÉATION DE CHARTE PHOTO
MODE
ACESSOIRES DE MODE
E-COMMERCE
DIRECTION ARTISTIQUE
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PHOTOGRAPHIE
MODE
ACESSOIRES DE MODE
E-COMMERCE
REPORTAGE
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RETOUCHE PHOTO
DÉTOURAGE
COLORIMÉTRIE
COSMÉTIQUE
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05Exemple de production photo
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PRODUCTION ET ORGANISATION / 1 JOUR
ASSURANT DES PRODUCTIONS À 360°

Photographe
+ assistant

Location 
studio

Frais de 
bouches

Mannequin

Make-up artist
Hair stylist 

Stylist mode Post-production

Référencement 
des produits Retouches

importantes 

Votre budget de production
s’articule autour de

9 postes

900 €

1500 €

1000 €

350 €

350 €

350 €600 €

500 €
Sur devis

L’assistant photographe travaille 
pour le photographe Il a pour mis-
sion de l’aider dans la mise en œuvre 
de sa pratique artistique. Il organise 
le planning, les shootings et les 
déplacements du photographe.

Le client utilisateur des clichés doit 
lui-même salarier le mannequin. 
Aucune tolérance n’est admise dans 
l’application des dispositions du 
code du travail relatives à l’emploi 
des mannequins.
Prévoir un mandat de « représen-
tation » ainsi qu’une « convention 
de collaboration » 

Une offre avec un cadre 
sécurisé, accessible et 
accueillant pour tous les 
projets.

Pause déjeuner
Boisons.

Organistion des équipes
et breifing de celles-ci. 
Respect de la charte et
des choix créatifs du client.

Post-production et retouches 
sur plusieurs types d’images.
E-commerce, beauté, mode 
et packshot. L’expertise que je 
propose s’adapte en maintenant 
un haut niveau de qualité.

Photographe Exeribus. 
Ectiosa musam, officim 
quae poribus delendit 
alique. 

Définir les guidelines stylistiques.
Préparer les looks pour les shootings 
portés en fonction des guidelines.
Prépare en amont les produits (prêt à 
porter, maroquinerie, souliers, acces-
soires et beauté).

Juste avant le shooting 
photo :  Scan des EAN = 
nom du fichier. 

600 €

15 €



06Savoir-faire…
EXPERTISE PHOTOGRAPHIQUE

• Mode • Beauté • Portrait • Packshot • Reportage
• Evénementiel • Décoration
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FERROVIAIRE
Arafer
Mobilicites.com
UTP
Institutionnel Médias 

FOOD ET SPIRITUEUX
Afidol
Les vins du Centre-
loire
Interfel
Raynal et Roquelaure
Quiveuxdufromage.
com
Uber Eats
Zen Chef

INDUSTRIES
Biolandes
Danone S&L
Georgia-Pacific
Novartis
Suez
Reynaers
Saint-Gobain
Nfon

TOURISMES 
Laser - idKADO
Latitudes Hôtels
MGM
Pierre et Vacances

LUXE
Full Body Wolrd
Guerlain
Stefanobi
Rafael Young
Kamo
La grande épicerie

COSMÉTIQUE
Make Up For Ever
By Terry
Biolandes
Caudalie

MODE ET
E-COMMERCE
Minelli
Burton
Louis Vuitton
Berluti
Galeries Lafayette

AGENCE 
DE COMMUNICATION
BETC FullSix
AACC
Leo Burnett
Adfinitas
Gutenberg agency

FINANCE
Seeyond (Natixis)

07Ils m’ont fait confiance
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« Voici une agence qui écoute 
ses clients et sait s’adapter à 
leurs besoins avec une grande 
réactivité. De la création avec 
beaucoup 
d’attention et de qualité ». 
UTP - Union des Transports 
Publics
Dominique Fèvre.    
Responsable de la communication
------------------------------------------------

Juste un petit message pour 
vous remercier pour votre pro-
fessionnalisme, votre bonne 
humeur, vos talents et votre 
efficacité. Cela a été un réel 
plaisir de travailler avec vous 
sur cette prod mannequin 
tout au long de la semaine.Je 
vous souhaite une belle jour-
née de prod avec les enfants 
la semaine prochaine, et avec 
un peu d’avance de bonnes 
vacances !
Gutenberg Agency
Émilie VIEL Régie HYPER

« Enfin une agence à taille 
humaine qui sait tout faire 
mais qui ne 
la ramène pas ». Très à l’écoute 
du client. Solide en création 
d’outils, très disponible et ri-
goureuse ».
Agence Lj Com
Laurence Jacquillat.    
Responsable agence Ljcom
------------------------------------------------

Hello Luc
Nous avons besoin que tu nous 
renvoies asap les images du 
reportage que tu as fait pour 
kiloutou chez Air France. A 
propos je ne sais plus si j’ai eu 
l’occasion de te le dire, mais 
c’était du très bon boulot !!

Gutenberg Agency
Nicolas DUCHESNE 
Directeur de la photographie

Créative, réactive et collabora-
tive, l’agence Luc Teboul sait 
écouter son client et répondre 
au cahier des charges en res-
pectant les délais 
et les contraintes budgétaires.
Arafer
Nathalie Arensonas.    
Responsable de la communication
------------------------------------------------

Salut Luc,
Voici quelques retours 
sur tes magnifiques vidéo.
Remarque générale : on aime 
beaucoup. - on préfèrerait pas 
de panneau d’entrée. On vou-
drait figer l’image d’entrée 
avec le 
portrait et le titre de la per-
sonne 
et on ajoute les deux logos 
BETC digital et UDA en bas de 
l’écran.
BETC Digital
Olivier Vigneaux CEO

08Les clients parlent de moi
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Le shooting s’est vraiment très 
très bien passé, et l’équipe 
était parfaite ! Luc a vraiment 
fait preuve d’imagination et a 
complètement transformé le 
plateau ce qui nous 
a fourni un bel univers. De 
même pour Marion, qui a su 
s’adapter très vite à la collec-
tion. La communication était 
très présente et chacun dans 
son ensemble a pu donner son 
point de vue et agrémenter à 
sa 
manière cette production. Ils le 
savent déjà mais tu pourras les 
féliciter de nouveau.
Minelli
Mélanie Lecuru

 

Gros big up à tous les deux 
pour le shoot en cours, les vues 
détails sont super et vous avez 
réussi à les varier comme il faut 
selon le produit.
Je tenais à vous dire Bravo 
:) Let’s keep going that way 
!Belle journée et bon shoot 
Minelli
Mélanie Lecuru

------------------------------------------------

Luc a été très réactif, imagina-
tif, efficace, professionnel et 
compréhensif, dans la création 
d’une vidéo promotionnelle. Je 
ne peux que le recommander.
Azoya Group
Stéphane Rouquette

   

10 vidéos à produire, d’inter-
views de personnalités dont 
le métier est de diriger des 
agences qui produisent des vi-
déos. Sacré défi ! … relevé avec 
souplesse et professionnalisme 
par Luc Teboul. Nous sommes 
très satisfaits du résultat. Luc a 
réellement tout fait pour que 
tout se passe au mieux et pour 
cela je le remercie chaleureu-
sement.

AACC - Association des 
Agences-Conseils en Commu-
nication
Marie Gabrié, Directrice Déléguée de 
l’AACC
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10Un team gagnant !

Luc Teboul
Direction de production 
et photographie de mode

Elisa. G
Photographe
Pack shot 

Julia. J
Styliste

Aude. V
Maquilleuse

Clara.  
Styliste

Bilytis. B 
Maquilleuse

Alexandra. L 
Maquilleuse

Marianne. V 
Mannequin

Angélina. P 
Maquilleuse

Thérèse. T 
Mannequin

Hugo. S 
Photographe
Mode

Laurence. G 
Mannequin
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11Production d’images e-commerce
EN EXTÉRIEUR

EN STUDIO
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Production d’images e-commerce 12
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Production d’images 13
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Production d’images 14
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15Les interviews video

https://www.videofullframe.com
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16Film publicitaire

https://www.youtube.com/watch?v=m_7R0exBu60
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17Photo publicitaire
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18contact
06 77 39 46 27

avecluc@yahoo.com
ltcontentfactory@gmail.com

www.contentfactory.com
Luc Teboul

Membre de l’AGESSA
Sécurité sociale des Photographes

Membre de l’UPP
Union des Photographes Professionnels

Membre de la SAIF
Société des Auteurs des Arts visuels et de l’image fixe
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