CONSEILS ET RECOMMANDATIONS POUR VOTRE SÉANCE
PHOTO DE NAISSANCE

SÉANCE PHOTO EN STUDIO
La séance se déroule au studio de Châteauneuf du Pape.
Pour le confort de bébé, le studio est maintenu à 26°c toute l’année.
Il est important de respecter l’horaire de rendez-vous.
LA SÉANCE PHOTO
Une séance photo de naissance dure 1h à 2h.
La durée de la séance va dépendre de votre bébé.
Pour le bon déroulement de la séance, les photos sont réalisées durant le
sommeil de votre bébé.
Il peut s’endormir très vite et longtemps ou avoir besoin de temps pour être
apaisé.
Je m’efforce de créer une ambiance détendue et paisible pour son confort.
Je suis également à votre écoute avant et durant la séance.
N’hésitez pas à me confier vos préférences.
LE TYPE DE SÉANCE PHOTOS
Gardez à esprit que bébé n’est pas un objet, je sais très bien que vous souhaitez
avoir plein de jolies photos, mais de manière générale un bébé s’agace au bout
de 45mn de prise de vue, il faut donc faire un choix sur le type de photos que
vous souhaitez car il est impossible de réaliser du « Posing » associé à de la
photo artistique avec les parents ainsi que bébé dans des décors divers ainsi que
les photos en famille.
Voici les différents thèmes réalisables sur une séance photo :

1 - Bébé seul sur différents supports et décors + photos souvenirs avec parents
et fratrie
-Photos
-Photos
-Photos
-Photos
-Photos
-Photos

sur un support en tissus tendu
dans le hamac
dans un décors
des petits pieds
« Clair Obscur » avec les parents
« Souvenir » avec parents et fratrie sur fond blanc.

Exemple :

2 - Photos artistiques type mode avec parents et fratrie.
-Photos artistiques sur fond noir et sur fond blanc.
Exemple :

3 – Photos « Posing » (Bébés jusqu'a 6 jours).
-2 Poses en mode « Posing »
-Photos Emmaillotage
-Photos souvenirs avec parents et fratrie
Exemple :

AVANT LA SÉANCE
Durant votre séjour en maternité, veillez à prendre rendez-vous pour votre
séance.
Idéalement, la séance photo devra être effectuée avant les 12 jours de bébé (20
jours pour les prématurés)
C’est une période au bébé dort beaucoup, il est donc plus facilement
manipulable.
Au-delà de 12 jours, les bébés dorment moins, deviennent plus toniques et
s’agitent donc d’avantage, ils peuvent également avoir des coliques et de l’acné
du nourrisson, ne permettant pas d’effectuer autant de mise en scène que
souhaité.
Pas de panique concernant les délais de prise de rendez-vous, je me réserve 2
demies journée par semaine pour les naissances.
Prévoyez 2 jours avant la séance de couper les ongles de bébé, afin qu’il ne se
griffe pas.
La veille, hydratez bébé avec de l’huile d’amande douce afin d’éviter qu’il ait la
peau sèche et/ou pèle.
Idéalement, essayez de garder bébé éveillé 1 à 2 h avant la séance photo, même
si je sais que cela est difficile, surtout avec le trajet en voiture.
A votre arrivée au studio, prévoyez de donner à manger à bébé.
Durant la séance, votre bébé va être plus stimulé qu’à son habitude.
Ce qui va lui donner un plus grand besoin de s’alimenter et/ou de succion.
Si bébé est au biberon, prévoyez donc une plus grosse quantité de lait ainsi
qu’une sucette.

DURANT LA SÉANCE
Nous commencerons par les photos de bébé et terminerons la séance avec la
fratrie et les parents pour quelques photos de famille.
A l’arrivée au studio, prévoyez de faire manger bébé.
Il est préférable de commencer la séance avec un bébé bien nourri, qui vient
juste de prendre son biberon ou le sein.
Ensuite vous me confiez votre bébé, je m’occupe de tout.
Vous assisterez à la séance photo en tant que spectateurs et pourrez profiter de
l’écran présent dans le studio, qui affiche les prises de vue en direct.
Je serais amené à faire appel à vous dans le cas au bébé aurait besoin de
manger ou d’être rassuré.
Cela doit surement vous stresser, et d’autant plus si c’est votre premier enfant.
Mais rassurez-vous, j’ai 4 enfants et j’ai déjà réalisé plus de 900 séances photo
de naissance durant mes 17 années d’activité photographique.
Je sais donc manipuler un nouveau-né en douceur et sans risque.
Je suis anciennement Sapeur-Pompier et membre du CCFF j’ai passé au sein du
SDIS et de la sécurité civile, mes diplômes de Prévention, sauvetage, sécurité et
secours tels que Le PSC1,
PSE1, PSE2, FDF1 et SSIAP.
Je ne peux vous promettre telle ou telle pose.
Votre bébé peut adorer être sur le ventre alors qu’un autre détestera.
Souvent, vous venez avec des idées de poses précises en tête, mais bébé est roi,
et il ne sert à rien de le forcer, c’est lui qui décide.
Astuce : Plus vous serez détendu, plus bébé le sera.
TENUES ET ACCESSOIRES
Prévoyez d’arriver au studio avec bébé portant la tenue pour les photos avec
papa et maman, ainsi que les toutes premières prises de vue sur toile tendue.
Attention aux vêtements trop serrés qui laisseront des marques sur la peau de
bébé.
Pour les autres prises de vues, bébé sera dénudé, en couche masqué d’un wrap
ou emmailloté.
Nous disposons de différents supports tels que hamac, paniers, lit en bois, coque
de maripa, support en toile tendue…
Ainsi que des accessoires de mise en scène tels que fleurs, feuilles, plumes,
bandeaux, wrap, couvertures, tutu, bonnets…
Tous les supports et accessoires sont visibles sur le site.
Pour les parents préférez les vêtements unis.

PHOTO
Je prends beaucoup de photos différentes durant la séance et ferai une première
sélection.
Les photos seront ensuite mises sur une galerie en ligne afin que vous puissiez
choisir les photos que vous souhaitez voir retoucher.
Le nombre de photos à sélectionner dépend du forfait que vous avez choisi.
Attention les photos de la galerie sont non retouchées.
Les retouches seront apportées uniquement sur les photos de votre choix.
Si vous désirez des photos supplémentaires, celles-ci seront facturées en plus.
RETOUCHE DES PHOTOS
Les photos seront retouchées une fois que vous aurez fait votre sélection.
Vous faites appel à mes services car vous appréciez mon style photographique.
Ainsi je ne pourrai accepter aucune demande de modification de traitement une
fois celui-ci réalisé.
Toute modification par un client d’une photo, est strictement interdite.
Cela inclus notamment le recadrage, la retouche et traitement, le retrait de
signature/logo de l’auteur
DÉLAI DE LIVRAISON DES PHOTOS
Les photos seront mises à votre disposition dans un délai de 10 jours ouvrés sur
une galerie en ligne privée et sécurisée.
Seule une petite signature apparaîtra en bas à droite de votre photo.
Cette galerie reste accessible durant 1 mois et pourra être partagée avec vos
proches.
Les photos sont téléchargeables sans filigrane.
Les tirages photos seront disponibles au studio dans un délai de 15 jours ouvrés
suivant réception de votre sélection.
Les albums photos seront disponibles au studio dans un délai de 3 semaines
suivant réception de votre sélection.
PAIEMENTS ACCEPTÉS
Paiement sur la boutique par Paypal ou Carte bancaire.
Paiement au studio par Carte bancaire ou Espèces.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Quand effectuer une séance photo de naissance ?
Idéalement, la séance photo devra être effectuée avant les 12 jours de bébé (20
jours pour les prématurés)
C’est une période au bébé dort beaucoup, il est donc plus facilement
manipulable.

Au-delà de 12 jours, les bébés dorment moins et s’agitent d’avantage, ne
permettant pas d’effectuer autant de mise en scène que souhaité.
Quand et comment prendre rendez-vous pour une séance photo de
naissance ?
Contactez-moi durant votre séjour à la maternité par téléphone au 0625610812
afin de convenir d’une date.
Pas de panique concernant les délais de prise de rendez-vous, je me réserve 2
demies journée par semaine pour les naissances.
L’éclairage peut-il abîmer les yeux de bébé ?
Non, j’utilise du matériel d’éclairage adapté à la photo de naissance.
Des Softbox à double filtre lumineux pour adoucir la lumière des flashs
électroniques que j’utilise à basse puissance.
Retouchez-vous les photos de naissance ?
Oui, toutes les photos livrées sont retouchées de façon très naturelle.
Où se situe le studio ?
Le studio se situe à Châteauneuf du Pape.
Si vous ne trouvez pas de place pour vous garer dans la rue,
Vous disposez de 2 parking gratuit situé à moins de 100m du Studio.
Papa et les enfants sont-ils autorisés durant la séance ?
Oui bien-sûr, ils font partie de l’aventure !
Seuls papa, maman et les enfants sont autorisés durant la séance photo.
Dans le cas ou papa ou maman ne pourrait assister à la séance, vous pouvez
vous faire accompagner d’une autre personne.
Que ce passe t’il si bébé refuse de collaborer ?
Cela fait malheureusement partie des risques, comme je le dis souvent, c’est
bébé qui décide et les photos seront le reflet de l’humeur de bébé.
Nous prendrons le temps pour calmer bébé si besoin.
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