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Présentation des séances



- Séances famille à partir de                              139 €
 
- Séances couple                                                   139 €
 
- séances grossesse                                             129 €
 
- Séances nouveau né                                           210 €
 
- Séances portrait                                                139 €
 
- Séances bébé et jeune enfant                         189 €
 
- Suppléments disponibles            à partir de 1.50 €

SOMMAIRE



Un moment en harmonie

C'est un moment convivial, vous
passez

du temps en famille, entre amis,
entre

générations parfois.
Il faut que la séance soit bien

préparée
en amont afin qu'elle vous

corresponde.

SÉANCES FAMILLE

un moment cadeau

Ces photos resteront dans
votre famille pendant longtemps...

Alors il faut les soigner ! 
Accordez vous sur les tenues, une

couleur, une petite chose sur chaque
personne...

Vous pouvez également prendre un
accessoire que vous tient à cœur. 

A partir de 139 €





SÉANCES COUPLE

 

un moment à deux

Que ce soit avant ou après votre mariage, ce
moment reste un partage et une parenthèse

dans votre vie. 
Ces échanges de regards, cette complicité,

ces rires, seront retranscrits dans les photos. 
Ces souvenirs, vous aurez plaisir à les

retrouver et les partager dans plusieurs
années quand vous aurez des enfants et des

petits enfants. 

Amusez vous ! 

C'est le moment d'oser ! 
Osez être quelqu'un d'autre ou
au contraire, être vraiment

vous-même...
Regard de braise, attitude 

sexy, c'est vous qui menez la
danse. 

139 €





SÉANCES GROSSESSE

une attente de chaque
jour

Ce moment vous l'avez
rêvé, ce bébé vous
l'attendez, les jours,
vous les comptez...
70 jours, c'est en

moyenne ce qui vous
sépare de LA

rencontre lorsque
vous venez

immortaliser votre
grossesse...

Pourquoi pas avant ou après ?

Tout simplement parce que le
ventre est bien dessiné, mais
pas encore trop encombrant.
Vous pouvez encore bouger

et poser sans être trop
fatiguée. 

Il est vraiment très important
de réserver votre date de
bonne heure pour être sûre
d'avoir celle qui vous convient.

Seule ou à deux ? 

Ce bébé vous l'attendez à deux,
alors venez ensemble ! 

Evidemment, il est des situations
où le papa ne pourra pas être
présent. Ne vous inquiétez pas,
nous ferons quand même de

belles photos que vous pourrez
être fière de montrer au futur

papa ! 

Bien sûr les aînés sont les bienvenus si vous le désirez !

129 €





SÉANCES NOUVEAU NÉ

Une nouvelle vie

ça y est, vous êtes 3, 4 ou
plus...votre vie a tellement

changée en quelques jours !
Une séance c'est l'occasion

d'immortaliser ces
premiers instants avec
votre nouvelle famille.

Soyez certains que toute
l'attention nécessaire sera

donnée à votre bébé.
Studio chauffé à 27 °,
accessoires tous doux,
tenues lavées à chaque

séance...Je suis attentive à
chaque détails.

Pourquoi si tôt ?

12 jours...oui, je sais cela
est tôt, voir très tôt.
Bien souvent il s'agit de
votre première sortie

avec bébé. 
Pourquoi ? 

il dort encore beaucoup
et ne sera pas trop

chamboulé. Il y a moins de
risque de coliques, donc
bébé est plus calme. Il

garde encore les
positions

fœtales facilement et ne
devrait pas avoir encore

trop d'acné. 

Je crains pour sa sécurité

C'est normal ! 
Sachez que je suis maman de
5 enfants, j'ai suivi des cours

pour être auxiliaire de
puériculture et surtout, je

me forme régulièrement aux
différentes techniques.

Je ne prend aucun risque
avec un nouveau né ! Je
préfère simplement vous
dire que je ne suis pas à

l'aise avec certaines poses
plutôt que de les réaliser à

tout prix.

Bien sûr les aînés sont les bienvenus si vous le désirez !

210 €





SÉANCE PORTRAIT

Rien que pour vous

Un instant pour vous, rien
que pour vous.

Après un soucis de santé,
une opération, un

harcèlement ou juste
pour le plaisir...

Parce qu'il vous faut
reprendre confiance en
vous, en vos capacités,
ou alors pour avoir des
photos qui sortent de

l'ordinaire...

Comment ? 

Vous êtes le centre
d'attention. Je vous
sublime, je vous fais
dépasser vos limites. 

Certaines photos
seront peu-être

déconcertantes au
début, mais vous

serez juste parfait ! 

Je veux être accompagné

Pourquoi pas...Si cela
peut vous mettre en

confiance, venez avec
un ou une amie ou

quelqu'un de proche.
Je l'accueillerai avec

plaisir.

139 €





SÉANCES BÉBÉ ET JEUNE ENFANT
189 €

Pour son anniversaire, ses
premiers pas, son baptême....

Cette séance est réalisée à
partir de 6 mois et jusqu'à 2
ans. Lorsque bébé tient bien

assis en tout cas. 
Une séance qu'il pourra

retrouver avec plaisir quand il
sera grand.. Des jouets seront

mis à sa disposition, des
peluches, des choses douces et

sans aucun danger. 





SUPPLÉMENTS DISPONIBLES

POSTER SATINE / PORTRAIT
30 * 45                   20 €
40 * 60                   30 €
 
Poster fine art baryta (papier
texturé)
30 * 45                    30 €
40 * 60                    40 €
 
Toile photo 
30 * 45                     65 €
40 * 60                     75 €
 
Poster contre collé alu dibond*
30 * 45                     80 €
40 * 60                    105 €                   

Agrandissements

Photo sous plexi*
30 * 45                      110 €
 
Poster fine art contre collé
alu dibond en caisse
américaine*
30 * 45                    160 €
40 * 60                   200 €
 
 
*payable en 3 fois



SUITE

Tirages photos 

10 * 15            1. 50 €
13 * 19             1. 80 €

Fichiers numériques

1 fichiers HD       5 €

coffret Prestige

tirages photos 10 * 15 de
toutes les photos
restituées en coffret bois
personnalisé
fait main
CD de sauvegarde avec
diaporama de toutes les
photos


