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D'UN ENFANT EST NOTRE  

CHANCE LA PLUS
ACCESSIBLE DE SAISIR LE

MOT MIRACLE"

Nouveau-né

01Guide de la séance





Le jour que vous attendiez tant est enfin
arrivé.
 
Votre merveille est parmi vous et fait de
vous les parents les plus heureux du
monde .
 
Il est si parfait, si beau, que vous
aimeriez arrêter le temps pour que ces
moments magiques ne disparaissent
jamais.
 
La séance " nouveau-né " immortalisera
ces instants si précieux.
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AVANT LA SÉANCE

Me contacter le plus tôt possible
pour que nous puissions
préparer ensemble votre séance
:) et faire la réservation.
Un petit message lors de votre
séjour à la maternité pour
m'annoncer la naissance de
votre trésor.
Prise de rendez-vous dans les 15
jours premiers jours de vie pour
pouvoir manipuler bébé plus
facilement. Il faudra prévoir la
matinée entière.
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 LA SÉANCE

Elle se déroulera le matin, et pourra durer entre 2h30 et 3h30 ! C'est bébé qui la rythmera...
La patience en sera le maître mot! ça tombe bien j'en ai énormément aha ! Mais c'est aussi
un travail d'équipe et tout le monde devra être dans les meilleurs conditions pour ne pas
stresser le bébé :) 
Je suis consciente que vous serez fatigués, et que parfois la séance est longue, il faudra
endormir bébé , le manipuler, lui donner à manger... attendre que le hoquet passe, le
rassurer ect... il faut s y préparer ! 
On s'arrête pour une tétée, un bibi, une couche qui doit être changée, un câlin pour maman
ou un bisou pour papa !!!
Des tenues et des accessoires vous seront proposés ( les votres aussi si vous le désirez, mais
nous déciderons ensemble de ce qu'on utilisera), ainsi que de jolis décors personnalisés qui
créeront des souvenirs uniques.
Je travaille toujours dans la bonne humeur et avec beaucoup de respect pour vos
merveilles que vous me confiez :)
Je précise que toutes les positions que je réalise sont faites en tout sécurité et sont
maîtrisées ! 
 
Le prix de la séance sera à régler le jour J ( en espèce ou en chèque ). Si vous souhaitez des
photos supplémentaires lors de la sélection vous pourrez les régler par virement ou PayPal.



LE DÉROULEMENT

Nous commencerons par toutes les photos de famille, si
il y'a des aînés, ils pourront évidemment participer à la
séance avec plaisir ! Je demande si c'est possible bien
sûr, de vous organiser pour venir tous ensemble en
début de séance et ensuite de rentrer avec papa ou aller
se promener pour le reste de celle ci. Les enfants ne me
gênent pas du tout, mais c'est très long pour eux de se
retrouver dans un petit espace où ils ne peuvent pas
faire grand chose..! 

Ensuite nous ferons les photos de bébé seul, nous
tenterons de faire 3 décors, avec 3 positions différentes
(selon ce que bébé nous laissera faire). On choisira
ensemble les couleurs, les contenants, les fond ainsi que
les tenues.
La pièce est bien chauffée pour son confort car il va être
déshabillé.
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LE STUDIO

Il est situé sur Six-Fours les
Plages dans la zone
des Plages
 
Adresse : 38 rue de la Seyne
83140 Six-Fours les Plages
Bâtiment Hema Services
 
Facile d'accès, avec un
parking pour vous garer.
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CE QU'IL FAUT
APPORTER

POUR MAMAN ET
PAPA

Un haut clair et un
foncé selon le fond
utilisé pour les photos
de famille, on essaie
d'avoir des couleurs un
peu en harmonie avec
papa et les ainés si il
y'en a.

POUR LES AINÉS

pour les  garçon: tee shirt
clair et un plus foncé (si
vous avez sinon on fait
avec ce que vous avez)
Pour les filles : la meme
chose et / ou une petite
robe selon ce que vous
aimez.

POUR BÉBÉ

Il y'aura tout ce qu'il
faut au studio, petit
wrap de différentes
couleurs, tenues en
coton , en crochet .. 

 

ACCESSOIRES

Un petit doudou 
Une tétine (si bébé en
prend une ... parfois ça
aide pas mal pour
apaiser pendant la
séance )
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AVANT APRÈS

Si vous avez fait la
grossesse et que vous
souhaitez faire un ou
des "avant-après"
pensez à prendre les
mêmes tenues ou les
mêmes sous-
vêtements.

 









APRÈS LA SÉANCE

Moins d'une semaine pour pouvoir visualiser les
photos réalisées, elles vous seront envoyées sur
un lien one drive, avec mon logo en filigrane sur
les photos ( qui disparaîtra une fois les retouches
effectuées ) et elles ne seront pas retouchées à
part deux ou trois pour que vous ayez un aperçu.
Vous aurez une semaine pour sélectionner vos
photos et me dire les numéros que vous souhaitez
, à partir de ce moment là, et selon mon travail, je
les retouche et vous les renvoies sous 3 semaines
maximum.
les photos retouchées vous seront livrées sous
format numérique en haute qualité via "we
transfer" sur votre email. il faudra les télécharger
d'un ordinateur uniquement.
Si vous avez choisi des photos en supplément,
elles vous seront livrées seulement après avoir
reçu le paiement de celles ci.
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Les formules 
Quelle que soit la formule les photos vous seront
livrées en couleur et en noir et blanc
Une nouvelle formule vous sera proposée si vous
souhaitez davantage de photos.
Photo supplémentaire à l'unité : 5€

NOUVEAU-NÉ

150€ pour 20 photos HD
190€ pour 30 photos HD
220€ pour 40 photos HD

GROSSESSE + NAISSANCE
EN STUDIO

POSSIBILITÉ DE PAYER EN DEUX FOIS

240€ pour 20 photos HD à chaque
séance 
310€ pour 30 photos HD à chaque
séance 
360€ pour 40 photos à chaque
séance

SUPPLÉMENTS

+ 10€ sur la formule si
vous choisissez la
grossesse en extérieur
+ 30€ sur la formule si
vous choisissez la
grossesse en studio et
en extérieur





Exemple de "Avant-après" formule Grossesse + Naissance
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À bientôt :)




