
Nouveau-né 
Les différentes prestations



La seance Lifestyle Nouveau-ne
Cette séance photo parle de vous qui devenez parents, accueillant un petit bébé dans 
votre vie, immortalisant un moment de vie quotidienne de ses premiers jours, comme l'heure 
du bain, un moment d'allaitement,… cela dépendra de ce qui se passera à votre domicile à 
ce moment-là.
Cette séance photo est pour se souvenir de ces précieux moments de vos vies, parce que Cette séance photo est pour se souvenir de ces précieux moments de vos vies, parce que 
ces petits bouts grandissent si vite, pour se rappeler comment étaient le début, à quel point 
ses doigts étaient petits, de la touffe de cheveux que bébé avait déjà à la naissance, les 
détails de son visage quand il, elle est né-e.

La séance a lieu à votre domicile. La sélection finale comprendra un mélange de photos de 
famille et de photos de votre bébé seul.
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La seance Newborn Posing
Des souvenirs des premiers jours de votre tout-petit, entre le 5ème et le 10ème jour après 
sa naissance.

La séance se déroule à votre domicile. La moitié de la séance est dédiée à votre nourrisson, 
pour des photos dans le style Newborn Posing. Nous attendons que bébé dorme 
profondément pour le positionner dans différentes poses, avec ou sans accessoires, au choix. 
Bébé peut être en body, en couche ou nu, selon votre préfèrence.
 
PPuis on prend un moment pour des photos avec les parents, en intérieur également.
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Les tarifs



Les options de la séance Newborn Posing :

- Photos avec un ou plusieurs aînés : + 70 €
- Peau à peau et photos de l’allaitement : + 40 €
- Photos avec les grands parents 
(ou la famille étendue) : + 60 €
- Environ 30 minutes de photos en extérieur, 
aux alentours de votre domicile : aux alentours de votre domicile : + 80 €

Notez que chaque option ajoute du temps à la séance, 
entre 20 à 45 minutes de plus par option, 
ainsi qu’environ +10 photos livrées par option.

Les tarifs




