
"PORTER UN
ENFANT,C'EST

PROMETTRE AU MONDE
UN PEU D'ÉTERNITÉ"
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Guide de la séance 01



Quoi de mieux qu'une séance photo pour
immortalisez votre grossesse ? 
Parce qu'on aimerait garder ce souvenir dans
notre tête toute notre vie,
cette sensation incroyable de sentir ce petit être
grandir en nous en même temps que notre
amour immense,
cette aventure extraordinaire que de devenir
maman,
ces courbes magnifiques qui transforment la
femme avec ce beau ventre arrondi,
ces moments magiques qu'il faut capturer
parce qu'ils sont uniques.
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AVANT LA SÉANCE

Me contacter via mon site, ma
page facebook / insta ou par
téléphone dès le 4ème mois de
grossesse pour être sûre d'avoir
une place dans mon agenda :)
et afin d'organiser la séance qui
vous ressemble !
La période idéale pour la faire ?
entre le 6ème et le 8ème mois
de grossesse. Nous prendrons
donc rendez-vous dans cette
période là.
Nous discutons ensemble de
vos envies et de vos attentes.
Nous remplirons une fiche de
renseignements et nous
bloquerons une date.
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LA SÉANCE

Elle pourra se réaliser en studio, en extérieur ou bien les deux suivant la formule que vous aurez choisis ! Et de
la météo du jour bien sûr.. Elle pourra durer entre 1H30 et 2h30.
À vous de décider c'est VOTRE séance ! Ce jour où vous pourrez être encore au centre de l'attention, profitez-
en dans quelques mois c'est votre petit bout qui vous volera la vedette !! (pour votre plus grand plaisir :)!!

Diffcile de prendre la pose? Ne vous inquiètez pas je serai là pour vous guider et vous conseiller tout au long
de cette séance , je ferai tout mon possible pour que vous soyez à l'aise ! 

De jolies tenues ( robes et dentelles ) sont mises à votre disposition. Vous pourrez également prendre une de
vos tenues si vous le souhaitez pour un rendu plus "personnel". 

Un petit effort sur la mise en beauté vous sera demandé, ( selon ce que vous aimez bien sûr), un beau
maquillage ( un peu plus que ce que l'on ferait habituellement ) et une coiffure que vous aimez ( un effet
"wavy" sur le brushing rend super bien en photo ), tout pour avoir l'air une vraie star aha :) !!! je travaille avec
une maquilleuse professionnelle (selon ses dispos), n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez la mise en
beauté. 

Ne vous préoccupez pas des désagréments causés par la grossesse, les photos sont retouchées !

Les futurs frères et soeurs si il y'en a pourront bien évidemment y participer ! 
Les supers futurs papas également, ils adorent aha !
Souvenirs mémorables garantis ! :)

Le prix de la séance sera à régler le jour J. Si vous souhaitez des photos supplémentaires lors de la sélection
vous pourrez les régler par virement ou paypal.
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LE STUDIO

Il est situé sur Six-Fours les
Plages dans la zone des Playes

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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POUR LA FUTURE
MAMAN

sous-vêtements noir, blanc et
couleur chair si vous avez 
tenues que vous aimez ( on verra ce
qu'on utilise le jour J )
une tenue un peu raccord avec
votre conjoint et ainés (si il yen a)
si vous voulez des photos plus
dénudés en studio pensez à
prendre un string 

POUR LE FUTUR
PAPA

tenue raccord avec votre
femme et ainés
tee shirt blanc et noir
jean 
tenue que vous aimez 

POUR
L'EXTÉRIEUR 

Pensez à prendre des
chaussures et des
vêtements facile à enlever
pour les futurs mamans
Une serviette de bain 

ACCESSOIRES

si vous voulez vous pouvez
prendre un doudou, et ou
des petits chaussons du
futur bébé
accessoires quil vous tient a
coeur d'utiliser pour la
séance ( nous déciderons le
jour J si nous les utiliserons
ou pas )

POUR LES AINÉS 

tenue raccord avec papa et
maman 
pour les garçons : jean tee
shirt blanc et noir 
Pour les filles : la même
chose avec une petite robe
si vous le souhaitez 
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CE QU'IL FAUT
APPORTER



Robes et dentelles disponibles pour vos séances ci dessous :    











APRÈS LA SÉANCE

moins de 1 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 photos retouchées )
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 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, les photos 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.

GROSSESSE EN
STUDIO

120€ pour 20 photos HD
160€ pour 30 photos HD
200€ pour 40 photos HD

GROSSESSE EN
EXTÉRIEUR

130€ pour 20 photos HD
170€ pour 30 photos HD
200€ pour 40 photos HD

GROSSESSE EN STUDIO
ET EN EXTÉRIEUR

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

Photo supplémentaire : 5€



GROSSESSE ET NAISSANCE
(grossesse en studio)

 
260€ pour 20 photos HD à

chaque séance
330€ pour 30 photos HD à

chaque séance
380€ pour 40 photos HD à

chaque séance

SUPPLEMENTS :
 

+10€ sur la formule si vous
choisissez la grossesse en

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

extérieur et en studio

Possibilité de payer en 2 fois
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Merci !
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À bientôt :)


