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BIENVENUE 
b é b é



 Je suis tellement contente pour vous. 
Bientôt vous allez tenir dans les bras votre 
petite bébé. Ces premiers moment, les 
premiers jours, sont uniques dans la vie. 
J’ai vécu ça deux fois et je vous assure que 
c’est magique. Mais ça passe vite et des 
nouvelles aventures vous attends. Alors, 

gardons les pour toujours, dans nos 
memoire et les photos.  

Félicitations!



Quel est le meilleur moment pour réaliser la 
séance ?
Le meilleur moment c’est entre 6 et 10 jours. Le bébé dort 
encore beaucoup et je peux le positioner plus facilement. 
Après 15 jours, les nouveau-nés souffrent d’acné du nour-
risson et ont tendance à avoir des coliques.  J’espere que 

vous allez pas passer par là! 
Alors, juste après la naissance, j’attends votre message 

pour réserver une date. 

Comment se déroule la séance nouveau-né ?
 Je préfère photografier le bebe en lumière naturelle, 
alors l’espace ou va se derouler la séance doit etre lu-
mineux, mais aussi bien chauffer pour le confort du bebe.

Une  température de 27-28 est idéale. 
Même si chaque nouveau-né est unique, il faut prevoir 
2-3 heures. C’est le bébé qui donne le rythme, alors on va 
s’occuper de lui avec beaucoup de patience, le chang-

er, le câliner, lui (re)donner à manger, etc
Si le bébé est calme et dort je vais pouvoir mieux travaille, 

pour un resultat parfait. 
 

Mon style est naturel, simple et delicat, alors, j’ai des acce-
soires que je vais vous proposer. Si vous avez vous aussi un 
accesoire que vous aimez beaucoup, on va l’utiliser. Es-ce 

que vous avez une couleur que vous preferez? 
Ditez-le moi! 

Si vous avez une sucette, ça peut rendre service. Si non, 
la maman a toujours ces petits astuces pour calmer et 

endormir le bébé. 





Comment m’habiller?
A privilégier les tons pastel et une harmonie de style . 

Combines des photos on va recevoir? 
20 photos en format digital.  

Dans combiens de temps on va recevoir les photos?
10 jours

Combien ça coute?
270 euro



Contact:
07 81 16 83 89

bonjour.madameimage@gmail.com


