
PREPARAER
SA SÉANCE
NOUVEAU-NE

P H O T O G R A P H E  P O R T R A I T -  G R O S S E S S E - N O U V E A U  N E



La séance nouveau-né se prévoit à

l'avance, en effet il faudra compter en

moyenne 15jours après votre

accouchement. C'est l'idéal surtout pour

votre bébé. Il sera à ce moment là le plus

coopératif possible. Nous pourrons le

positionner de différentes façon sans qu'il

ne bouge de trop.

Après ce délai ily aura la période du pic

de croissance, puis à partir de 1 mois le

bébé ne se laissera plus aussi facilement

manipuler.

Cette séance se déroule en plusieurs

étape (selon votre formule également,

nous partons sur l'exemple de la formule

3h).

Je vous demande d'arriver à 10h ou 13h

pour la simple raison que c'est l'heure du

repas pour votre bébé. Une fois au studio

vous pourrez lui donner à manger

tranquillement, puis il faudra attendre qu'il

s'endorme, vous le garderez donc dans vos

bras une bonne vingtaine de minutes.

 

Séance
Grossesse
Dorothée Photographe

06 23 58 10 75

dorotheecosteux@me.com

150 rue des Déportés - 80650 Vignacourt

Suivez moi sur les réseaux sociaux pour

découvrir mon univers et et mes

différentes offres.
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Vos photos - Votre style

Ce qu'il faut prévoir!

La séance peut commencer.

Bébé est prêt, peut être même dort il déjà.

La séance photo va se diviser en deux

étapes. La première sera sa séance photo

à lui seul. En posing, sur des drapés, avec

des accessoirs (bonnets, bandeau,etc...)

puis enveloppé dans un wrap, dans des

contenants. S'il y a d'autres enfants nous

les ferons participer selon les positions et

décors pour avoir des photos de fratries.

Puis il y aura la dernière partie: les photos

de famille. D'abord à trois, puis avec les

autres enfants de la famille s'il y en a, et

enfin chaque parent avec le bébé. 

Une fois ces étapes réalisées nous aurons

finit la séance. Vous comprenez

maintenant pourquoi je compte 3h.

N'hesitez pas à prendre des accessoirs:

doudou, couverture,etc... Au niveau des

vêtements on preferera le prendre nu, ou

avec des wrap et des tenues que je

pourrais fournir.

Pensez également à vous, n'oubliez pas,

comme pour la séance grossesse,

d'accorder vos tenues, de porter des

vêtements unis, ou en tout cas sans trop

de motif, de vous maquiller.

N'hesitez surtout pas à me dire les

couleurs et thèmes que vous souhaitez

pour votre séance. Peut être les photos

serviront pour vos faire part, ou pour la

décoration de la chambre.

 


