
 
BON DE COMMANDE 

 
 
Les fleurs sont partout : à la maison, dans son jardin, au jardin botanique, en forêt, dans une 
prairie, en bord d’étang et de rivière… Chaque milieu possède ses 
inconvénients.  
 
Cet ouvrage vous fera découvrir, selon les milieux, quelles fleurs photographier, quels 
accessoires utiliser. Il n’oublie pas non plus le matériel photographique : les fleurs sont assez 
tolérantes à ce niveau et vous verrez que tout type de matériel est adapté à leur prise de vue, 
et cela concerne aussi bien les boitiers (du reflex le plus perfectionné au compact d'entrée de 
gamme, en passant par les smartphones) que les objectifs (grand-angle, téléobjectif, objectif 
macro, etc.). Les notions de base telles que la composition et la profondeur de champ, les 
techniques liées au sujet, ou encore la manière d’appréhender la lumière sont également 
abordées en détail.  
 
A l'heure de la photo numérique, vous découvrirez bien sûr comment sélectionner le bon 
format de fichier avant la prise de vue, et comment exploiter au mieux vos clichés une fois 
ceux-ci téléchargés sur votre ordinateur. 
 
C'est en s'appuyant sur ses propres photographies que l'auteur a écrit ses textes, d'où la   
cohérence de cet ouvrage, qui, associée à une approche pointue, vous donne les clés pour 
réussir facilement vos photos botaniques. 
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APPRENEZ À IMMORTALISER CES BEAUTÉS FRAGILES...

 
• La photographie de fleurs à portée de tous, quels que soient votre niveau, votre matériel et 
votre budget. 
• Plus de 350 photographies et schémas pour un parcours passionnant dans l'univers des 
plantes. 
• Des textes et commentaires clairs et précis, rédigés par le photographe
• Tous les trucs et astuces d'un passionné de nature.
• Format de l’ouvrage : 22,5 x 19,5 cm. 
• 280 pages en couleur 
imprimées sur papier Satimat green 135 g.
• Couverture rigide 250 g, avec jaquette, 
pelliculée mat. 
 
 
 
 

 
 
        À remplir lisiblement, merci 
 
 Nom :                                                               Prénom :
 
 Adresse : 
 
 
  
 Tél. :                                                          Email :
 
 
         Je souhaite recevoir ..............  exemplaire(s) de 
         au prix de 28 € + 8 € de frais de port, soit 
        Pour expédition hors France Métropolitaine, me consulter pour l’affranchissement !
 
        Je souhaite que mon exemplaire soit dédicacé à l'attention de ..................................
 
        Je vous prie de trouver ci-joint un chèque de ........................................... 
         à l'ordre de Clément Wurmser 
 
 

Renseignements : info@macrophotographie.eu 

Bon de Commande 
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• La photographie de fleurs à portée de tous, quels que soient votre niveau, votre matériel et 

• Plus de 350 photographies et schémas pour un parcours passionnant dans l'univers des 

textes et commentaires clairs et précis, rédigés par le photographe. 
Tous les trucs et astuces d'un passionné de nature. 

imprimées sur papier Satimat green 135 g. 

Prénom : 

Tél. :                                                          Email : 

recevoir ..............  exemplaire(s) de « Photographier les fleurs » 
de frais de port, soit 36 € par ouvrage. 

Pour expédition hors France Métropolitaine, me consulter pour l’affranchissement ! 

te que mon exemplaire soit dédicacé à l'attention de .................................. 

joint un chèque de ........................................... € 

info@macrophotographie.eu – www.macrophotographie.eu 

J'envoie ma commande à : 
Clément Wurmser 

30, allée des Mirabelles 
54520 LAXOU 

Au Sommaire 

   • Notions de base 
   • Objectifs 
   • Boitiers 
   • Boite à outils 
   • Astuces "terrain" 


