
   Guide Séance 
A travers ce guide vous trouverez les tarifs et     
informations nécessaires pour vous préparer à 
votre séance.  
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 Home Studio ou extérieur ? 

Le « Home Studio" est là pour vous accueillir comme si vous étiez à la 
maison. 

 

Sur la plage ou encore en foret les idées sont à notre portés 



                            Future Maman 

 
                                                   Tarifs 

15 Tirages* Papier                                                     130 e 

15 Fichiers* Usb                                                        160 e 

*Tirages en suppl. unité                                          7e 

*Fichier en suppl. unité                                          10e 

. 1 heure de prise de vue au « Home Studio » ou en 
extérieur. 

. Des accessoires et robes sont mises à votre 
disposition.    

. La séance peut être réaliser à mon « Home 
Studio » ou en extérieur. 

Questions fréquentes:  

1) Vers quelle semaine de grossesse devons-nous réaliser la séance ?  
    - L'idéal est de réaliser la séance entre sept et huit mois, lorsque votre ventre est suffisamment 
voyant mais trop imposant pour pouvoir être à l'aise dans vos mouvements. 

2) Si j’ai des vergetures peut-on les cachés?  
    - Je fais une retouche très naturelle sur les photographies que je retouche. (boutons, vergetures, 
cicatrices,…) 

3) Avez-vous des accessoires disponibles ? 
   - J’ai des accessoires et robes qui sont mise à votre disposition. Vous pouvez également apporter 
de petits accessoires comme, un doudou, des chaussons, les lettres du prénom,… 

4) Est ce que je peux venir avec mon conjoint? 
    - Vous pouvez venir accompagner de votre conjoint ou l’un de vos parents. Trois personnes max 
(en comptant le photographe) 
  



Nouveau-né 

  Tarifs 

15 Tirages* Papier                                        230 e 

15 Fichiers* Usb                                           260 e 

*Tirages en suppl. unité                              7e 

*Fichier en suppl. unité                              10e 

. 2 à 3 heures de prise de vue à mon « Home 
Studio » 

. Des accessoires et tenues sont mise à votre 
disposition.    

. La séance peut être réaliser à mon « Home 
Studio » 

La séance peut se réaliser à votre domicile. + 80e 

Questions fréquentes: 

1)Vers quel âge est t’il préférable de venir? 
- Je recommande de venir me voir avec votre nouveau-né âgé de huit à douze jours de vie. Au-delà 

de cet âge, les poupons commencent à être plus éveillés, moins confortables lorsqu’on les pose et 
gigotent de plus en plus. Dès que maman accouche, il est primordial de tout de suite me contacter 
afin que l’on fixe votre rendez-vous. 

2) Mon bébé à de l’acné du nourrisson, pouvons-nous l’enlever ? 
 - Je fais une retouche très naturelle sur les photographies que je retouche. (boutons, vergetures, 
cicatrices,…) 

3) Pourrons-nous prendre une pause pour le faire boire?  
 Bien-sur, nous irons au rythme de bébé. 

4) Qu’arrive t-il s’il n’est pas de bonne humeur ou s’il est malade? 
- Il se peut que bébé ne soit pas en forme ou de bonne humeur si c’est le cas nous recalerons un 

rdv dans les jours sauvants l’âge est la possibilité de bébé.  



                             Pack Maternité 

             Tarifs 

  1 séance Grossesse + 1 séance Nouveau-
né. 

30 Tirages* Papier                 350e    

30 Fichiers* Usb                       380e 

*Tirages en suppl. unité            7e                          

*Fichier en suppl. unité             10e       

. 1 heure de prise de vue en séance grossesse 

. 2 heures à 4 heures de prise de vue selon l’humeur de bébé. 

. Des accessoires et tenues sont mises à votre disposition.    

. La séance peut être réaliser à mon « Home Studio » 

. La séance peut se réaliser à votre domicile. + 80e 

                 



                    Bébé / Famille / Couple 

 

         

  Tarifs 

15 Tirages* Papier                     150e                          

15 Fichiers* Usb                        180e                                        

*Tirages en suppl. unité           7e                       

*Fichier en suppl. unité           10e     

               

. 1 heure de prise de vue au « Home Studio » ou en extérieur. 

. Des accessoires sont mises à votre disposition.    

. La séance peut être réaliser à mon « Home Studio » ou en extérieur. 

    




