
 
 



Bienvenue ! 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Bien préparer votre séance photo :  
 

Tout d’abord, posez-vous les bonnes questions. 

Pour qui  est ce que vous réalisez cette séance 

photo ? Par quel style de photos êtes-vous  

attirée ? Est-ce que vous souhaitez réaliser cette 

séance seule ou avec votre conjoint/mari ou vos 

enfants ? Ce sont des questions importantes car 

cela va avoir une incidence sur le déroulement de 

votre séance ainsi que sur le style de vos photos. Je 

dispose de fonds photos prêts à être utilisés, dans 

des teintes neutres (un beige/blanc, un gris et un 

noir).  Ces teintes sont idéales pour vous mettre en 

valeur et s’accorder à tout style de vêtements.  

 

Je vous conseille d’apporter différentes tenues 

avec vous, afin de personnaliser vos clichés. 

Choisissez-les avec minutie. Ces tenues vont 

beaucoup apporter au rendu final.  Pour un rendu 

glamour et élégant, privilégier une robe longue ou 

pour un rendu plus casual, un jeans, une chemise 

d’homme ou un pull loose par exemple. L’idéal 

étant d’avoir au moins une tenue claire, et une 

tenue foncée. Prévoyez également, de jolies sous-

vêtements (clairs, noirs, chairs) et 

éventuellement un déshabillé pour des photos 

plus artistiques avec un travail de la lumière qui 

permettra de cacher ce que vous ne souhaitez pas 

que l’on voie et à contrario mettre en avant votre 

joli ventre rond.  

Je vous encourage à réaliser quelques photos de 

nu. Avec un bel éclairage en contre-jour (comme 

ci-contre) qui mettra votre silhouette en valeur, 

cela sera magnifique.  

Quoiqu’il en soit, veillez à sélectionner des 

vêtements qui mettent votre ventre en valeur.  

Optez pour des matières fines, transparentes ou 

encore élastiques. J’ai également à disposition 

beaucoup de voilages (mousseline), et quelques 

accessoires dont des bijoux de corps. 

 



 

 

Une jolie mise en beauté* (maquillage et cheveux) ne pourra être qu’un plus. Ne faites pas l’impasse sur votre 

manucure. En effet les mains se voient beaucoup sur les photos de Grossesse. (Idem pour monsieur s’il 

participe à la séance). Enfin les bijoux (colliers, bracelets, bola, boucles d’oreilles et autres accessoires pour les 

cheveux) peuvent aussi être apportés.  

Si vous souhaitez mettre vos origines culturelles à l’honneur sur quelques clichés par une tenue ou des 

accessoires, ne vous en privez pas.  

Monsieur sera le bienvenu sur quelques clichés, ainsi que vos enfants. Toutefois, pour la présence des enfants, 

selon leurs âges, il faudra prévoir une tierce personne (en plus de votre conjoint si vous souhaitez réaliser des 

photos de couple). 

Une séance photo reste un moment exceptionnel et de plaisir. Dites vous bien que la plupart des personnes 

que je reçois n’ont jamais fait de séance photo. Alors détendez vous ! Nous serons entre nous et je serai là pour 

vous guider. Au contraire, profitez-en pour réaliser vos envies et ne pas avoir de regrets.  

 

A savoir :  
 

Si vous souhaitez quelques photos de famille, il faudra opter pour le pack 2 ou 3. Pour un joli rendu, accordez 

le style et les couleurs de vos tenues. Privilégiez les teintes claires/neutres et sans logos de marques 

Je travaille en partenariat avec un vidéaste qui peut réaliser un film making of de cette super expérience.    Si 

cela vous intéresse, n’hésitez pas à m’en parler, je vous communiquerai d’avantage d’informations sur cette 

prestation.  

 



 

La séance photo de votre Nouveau-né 

 

Un studio photo pour bébé :  

 

 

 

Le studio est adapté pour recevoir votre nouveau-né. La température y est idéale pour que votre enfant s’y 

sente bien, même dévêtu. Vous y trouverez une table à langer et une multitude d’accessoires (tissus, 

fourrures, paniers, sols vinyliques, bonnets, bandeaux, etc…) pour créer différents décors. 

 

Ce qu’il faut ramener :  

 

Pensez juste à ramener votre sac à langer, une tétine (obligatoire) ainsi que des biberons pour environ 4h. Il 

est important d’habiller bébé avec une tenue facile à retirer, du type pyjama avec pression devant (pas de 

vêtements qui se passent par la tête). Ainsi, si bébé dors en arrivant, il sera plus aisé pour moi de le déshabiller 

sans le réveiller. 

Déroulement de la séance :  
 

A votre arrivée, je vous montrerai les décors que j’ai préparé . 

Nous ferons le tour ensemble afin que je sache si tout est à 

votre goût. Nous pourrons bien sûr changer des accessoires, 

si quelque chose ne vous convient pas. Durant les séances 

photos nouveau-né, il est important de respecter le rythme 

de bébé. Lorsque le besoin s’en fera sentir, nous ferons une 

pause pour lui donner à manger, le changer ou tout 

simplement pour calmer ses pleurs. Nous en profiterons 

également pour partager un café ou une boisson fraiche.  

Ces séances photos sont très particulières. Elles durent entre 3h et 4h. La durée de la séance photo dépend 

avant tout de votre enfant. Nous en avons évoqué les raisons ci-dessus.  Si la séance est réalisée durant la 

première semaine de vie, il y a des chances que bébé dorme plus donc que celle-ci soit un peu moins longue. 

Toutefois, chaque nouveau-né est différent.  



 

Certains sont plus toniques que d’autres, 

certains ont du mal à trouver le sommeil. 

Au contraire d’autres se laisseront plus 

facilement manipuler. On ne peut savoir 

à l’avance comment se déroulera la 

séance. C’est pour cela, qu’il ne faut pas 

venir avec des idées précises car c’est 

bébé qui décide et qui nous guide ! Si 

bébé ne veut pas dormir, alors je 

m’adapterai et je réaliserai la séance 

photo avec bébé réveillé.  

 

 

A partir de dix jours, le nouveau-né 

commencera à être plus éveillé et aura peut-

être un peu d’acné du nourrisson (retiré à la 

retouche). A partir de 3 semaines 1 bébé sur 5 

aura des coliques (ce qui pourra le gêner et 

entraîner des pleurs durant la séance). Ce sont 

des paramètres à prendre en compte pour les 

photos de votre tout petit. Vous l’aurez 

compris, il sera plus « aisé » de réaliser la 

séance photo durant les deux premières 

semaines de vie de votre enfant.  

 

A SAVOIR : 

 

Si vous souhaitez quelques photos de famille, il faudra opter pour le pack 2 ou 3. Pour un joli rendu, accordez 

le style et les couleurs de vos tenues. Privilégiez les teintes claires/neutres et sans logos de marques.   

Je travaille en partenariat avec un vidéaste qui peut réaliser un film making of de cette super expérience.    Si 

cela vous intéresse, n’hésitez pas à m’en parler, je vous communiquerai d’avantage d’informations sur cette 

prestation.  



 

La séance photo de votre bébé 

 

Les séances photos bébés se font le souvent entre ses 3 mois et ses 10 mois. Encore une fois, ça n’est qu’un 

repère car chaque âge à des phases d’évolution intéressantes à photographier. Nous réaliserons donc des 

poses qui lui sont adaptées.   

A 3 mois, bébé sourit, reconnait son prénom, suit du regard et à des phases d’éveil plus importantes. Entre 4 

et 8 mois il commence à rire aux éclats et entre 6 et 7 mois il se tient assis tout seul.  

 

Déroulement de la séance photo :  
 

Ces séances sont plus courtes que les séances 

Nouveau-nés. Il faudra comptez 1h maximum. Au-

delà nous perdrons son attention et la fatigue se fera 

sentir. Le rendu sera plus spontané et naturel si nous 

respectons son rythme. 

Nous le laisserons prendre ses marques, nous 

marquerons des pauses si nécessaire et lorsqu’il 

montrera des signes de fatigue la séance sera 

terminée.  

 

Que dois-je apporter pour la séance ?  
 

Vous pouvez apporter 2 tenues (dans des teintes claires de préférence sans logo de marques, ni d’imprimés), 

son doudou et un jouet musical ou sa chanson préférée.  

En option : 

 

Si vous souhaitez quelques photos de famille, il faudra opter pour le pack 2 ou 3. Pour un joli rendu, accordez 

le style et les couleurs de vos tenues. Privilégiez les teintes claires/neutres et sans logos de marques.   

Je travaille en partenariat avec un vidéaste qui peut réaliser un film making of de cette super expérience.    Si 

cela vous intéresse, n’hésitez pas à m’en parler, je vous communiquerai d’avantage d’informations sur cette 

prestation.  

 

 

 



 

Ce que comprend votre prestation 

 

Le temps de travail : 
 

En tant que client, vous ne voyez qu’une petite partie du travail de votre photographe, la partie émergée de 

l’iceberg.  En réalité, beaucoup d’étapes jalonnent votre projet photo. Depuis nos premiers échanges de mails 

jusqu’aux tirages papier que vous aurez dans les mains.  

Voici ci-dessous un camembert qui illustre le temps moyen consacré à une séance photo Nouveau-né : 

 

 

 

 

S’ajoute à cela les options : Création d’un livre photo, commande des différents supports… 

 

 

 

 

 



 

Avant/Après :  
 

Voici un exemple du travail de retouches effectué sur vos photos :  

 

 

Le contenu du pack :  
 

Une base de 25 à 40 photos brutes vous sera proposée sur galerie privée. Le nombre varie selon la séance 

photo. Ça sera à vous de choisir vos photos numériques à retoucher (nombre selon votre pack) Une fois la 

sélection faite, je retoucherai votre sélection. Il vous sera bien sûr possible d’opter pour des photos 

supplémentaires, en option.  

Vos photos vous seront remises soit en couleurs, soit en noir et blanc selon votre choix. Mais vous pouvez aussi 

opter pour les deux déclinaisons (pour 20€ de plus) Par exemple : pour un pack de 12 photos retouchées vous 

aurez 12 photos x 2 teintes = 24 fichiers HD. 

Les fichiers vous seront envoyés en version HD et sans logo via WE TRANSFER (interface de téléchargement 

gratuite et sans abonnement. 

Le délai entre le moment où vous m’envoyez votre sélection de photos brutes et le moment où je vous remets 

vos photos numériques retouchées, est  de  15 jours environ.  



 

« Photographier, c’est une attitude, une façon 

d’être, une manière de vivre… » Henri Cartier-

Bresson - « La photographie est une brève 

complicité entre la prévoyance et le 

hasard. » – John Stuart Mill – « A mon avis, vous 

ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque 

chose à fond si vous n’en avez pas pris une 

photographie. » – Emile Zola  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Cela fait partie du travail du photographe de 

voir plus intensément que la plupart des gens. 

Il doit avoir et garder en lui quelque chose de la 

réceptivité de l’enfant qui regarde le monde 

pour la première fois ou du voyageur qui 

pénètre dans un pays étrange. » – Bill Brandt 


