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Séance
Naissance

Déroulement d'une séance nouveau-né



BIEN PLUS QUE DES IMAGES

Je prends le plus grand soin a mettre en valeur votre bébé, vos enfants, votre famille, votre amour,
la magie de ce moment. 

Je travaille aussi bien des thèmes colorés et pétillants, que plus sobres et naturels. 
Nous validons ensemble les thèmes quelques jours avant la séance. Il se peut selon la peau de

bébé que certains décors soient plus adaptés lors de la séance, pour sublimer votre bébé. 
Les accessoires: tenues, bonnets, Wraps, bandeaux et contenants sont sélectionnés avec le plus

grand soin, pour le confort, l’hygiène et la sécurité de vos enfants.

Mon style

Afin d’avoir un confort maximum, je réalise les séances nouveau-nés dans mon studio, aménagé et
chauffé pour vous recevoir. 

A votre disposition: canapé, chauffe biberon, bouteille d’eau etc… La star du jour c’est bébé, il sera
confortablement installé et « manipulé » avec précaution et soin afin de réaliser des jolies pauses

tout en sécurité. 
La pièce est chauffé autour de 26-28 degrés afin que bébé soit apaisé et serein. 

 
Une séance peut durer entre 2h00 et 4h00, donc ne prévoyez pas de rendez vous trop tôt! Bébé va
rythmer la séance, toutes les pauses ne seront pas forcément possibles, cela dépend de nombreux
paramètres et du bon vouloir de bébé, je m’adapte au mieux a votre enfant pour réaliser des images

de qualité.

De la douceur

 
Bien plus que des images, la photographie du nouveau-né est l’art de figer un instant unique

et magique afin de le rendre éternel.
Ces photographies feront parties de votre patrimoine, elles s’apprécient, se partagent et de

transmettrons aux prochaines générations.
Photographe, passionnée, spécialisée et formée aux techniques de « Newborn posing », je

m’attache a vous offrir les plus belles images de votre bébé, tout en respectant son rythme,
son confort, sa sécurité.



PHOTOS AVEC AINÉS, PHOTOS DE
FAMILLE

Bien évidemment, lors d’une séance naissance il est possible si vous le souhaitez de
réaliser des photos avec les ainés et/ou des photos de familles. 

 
N’hésitez pas à me le préciser lors de la réservation, et a me le rappeler le jour J. 

Portez autant que possible des vêtements unis, assortis et intemporels. 
 

Selon l'âge de(s) ainé(s) nous aménagerons peut être l’agenda, car avant 5 ans l’attente
peu paraitre longue. Je vous demanderais dans ce cas et autant que possible, de faire

venir les plus grands en fin de séance uniquement.

 Pour créer le plus bel album naissance de votre bébé, pour figer ses traits, les détails et
permettre les positions typiques des nouveau-nés, il est impératif que cette séance ait

lieu avant les 3 semaines de vie de bébé (hors préma). 
 

Apres ce délai, bébé sera toujours beau et nous pouvons réaliser de jolis portraits, mais
bébé perd de sa souplesse. 

 
il est difficile de définir la date précise d’une naissance, le seul indicateur est votre date
de DPA (Date prévue d’accouchement). Avec cette date, je bloque une place dans mon
agenda naissance (3 a 4 naissances chaque mois) et nous validons la date de shooting

lorsque vous m’avertissez de la naissance (dans les 48h00 suivant la naissance) 
 

Conseil: planifiez votre séance naissance au plus vite, idéalement dès le 5eme mois de
grossesse pour vous assurer une place dans mon agenda!

Planifier sa seance



 

 



Si possible donner le bain de bébé le matin, avant la séance 

Privilégiez les vêtements simples a enlever (pyjama—body etc…)
et qui ne s’enfile pas par la tête. 

Amenez change, couches, repas en conséquence, lors d’une
séance photo il se peut que bébé ne suive pas son rythme
habituel et demande plus qu’habituellement. 

Amenez une tétine (même si bébé n’en prends pas), 

Et une couverture ou plaid.

L’objectif est de créer les plus belles images, je souhaite aussi que
ce moment soit doux et je m’adapte au rythme de votre enfant. 

Il y a quelques pets secrets pour obtenir des images remplies de «
sérénité »  :

Quelques astuces pour des photos
réussies

La ponctualité, c'est important
Les rendez-vous pour les séances naissances sont souvent le
matin vers 10h00. 

Bien sûr, il est compréhensible, avec un nourrisson et les variation
d'horaire de repas etc, d'avoir quelques minutes de retard.

Cependant, j'attire votre attention sur le fait qu'il est impératif de
m'avertir dans ce cas de l'heure d'arrivée. 

Sans cela en cas de retard de plus de 15 min sans un minimum de
prévenance, votre séance est considérée comme annulée.


