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Guide de la séance

"UN ENFANT ÇA RIT ET
ÇA PLEURE; UN ENFANT
ÇA INVENTE LE
BONHEUR."

Smash the
cake
01
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1 AN !!! Cette première bougie est tellement
importante pour nous parents , comme toutes les
premières fois de cette merveilleuse année qui
vient de s'écouler ! Une année d'apprentissages,
de découvertes , de petits bobos , de gros chagrins
, d'éclats de rire, de câlins , de bisous et d'amour
surtout..!
Pour immortaliser ce premier anniversaire
pourquoi ne pas faire un "smash the cake" ?
C'est LA séance parfaite pour cet évènement si
spécial :) Un décor , un gâteau et une bougie et
c'est partiiiii !!! évidemment si vous avez envi de
fêter les 2 , 3 ou 4 ans de votre enfant c'est
possible aussi :)
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AVANT LA SÉANCE
Me contacter quelques mois
avant la date d'anniversaire
pour la prise de rendez-vous.
Nous préparons ensemble votre
séance (choix des décors, du
thème, tenues ect ..)
Nous nous mettrons d'accord
sur le meilleur moment de la
journée pour votre enfant
(habitudes alimentaires , siestes
ect…) pour être dans les
meilleures conditions possibles.

LA SÉANCE
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La séance se déroulera dans mon studio, où se trouvera tout ce dont vous aurez besoin pour
pouvoir changer et nourrir bébé ! Elle durera entre 30 min et 45 min.
Le jour J, le décor que nous aurons préalablement choisi, sera déjà installé à votre arrivée. Si
vous deviez emmener de la déco elle sera ajoutée en début de séance. Nous commencerons par
quelques photos sans le gâteau ! Histoire d'immortaliser votre bébé dans sa jolie tenue du jour :)
avant "le carnage" aha ! Ensuite nous ferons les clichés un peu plus fun avec le gâteau !!! Pas
question d'être maniaque ce jour là puisqu'il y'en aura de PARTOUT et c'est le but !!! Les mains,
les pieds , le visage directement dedans (oui ça arrive!!)
C'est pour cela que je vous conseille de faire vous-même votre gâteau, cupcakes ou muffins peu
importe (quelque chose de joli quand même :) ! Ou alors si vraiment vous ne vous en sentez pas
capable un simple gâteau en boulangerie ou autre fera très bien l'affaire! Inutile de dépenser une
fortune dans une pâtisserie (enfin après c'est vous qui voyez bien sûr :)
Je demande toujours à un des parents de rester près de votre enfant pour une question de
sécurité.
Et parfois pour décrocher de beaux sourires il faudra redoubler d'efforts en chantant et dansant
aha ! Tout ça dans la bonne humeur! vous êtes prêts ?:)
Le prix de la séance sera à régler le jour J (en espèce ou en chéque) .Si vous souhaitez des photos
supplémentaires lors de la sélection vous pourrez les régler par virement ou PayPal.

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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Le gâteau (6 ou 8
personnes) , les muffins
ou les cupcakes ( au
moins 6 ou 8 )

La tenue pour la
séance si nous avions
décidé ainsi , sinon une
tenue du studio vous
sera proposé.

CE QU'IL FAUT
APPORTER

Votre décoration si
vous
avez
envi
d'ajouter votre petite
touche personnelle :)
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Si vous avez des jouets
qui font du bruit pour
attirer l'attention :)

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 dessus (qui
disparaîtra une fois les retouches effectuées) 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.

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€

EN STUDIO

MINI SÉANCE

120€ pour 20 photos HD
160 € pour 30 photos HD
190€ pour 40 photos HD

60€ pour 10 photos HD

à bientôt :)
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Merci !!

