
Maternité / Naissance 



Félicitations … 

Si vous lisez cette petite brochure aujourd’hui c’est que vous attendez un heureux événement. Un événement 

qui changera toute votre vie, un événement qui vous changera pour toujours. 

Si vous prenez le temps de chercher le/la photographe pour capturer ces moments précieux, c’est que les 

souvenirs ont une valeur importante à vos yeux.

        Je suis persuadée que les photos sont bien plus que des « images ». Elles ont pour moi une valeur 

inestimable, elles ont bien sûr le pouvoir de nous faire revivre un moment passé, mais les photos ont 

également le pouvoir de nous transmettre et nous faire ressentir des émotions. 

Elles auront une grande valeur pour vous maintenant, mais elles seront encore plus précieuses pour votre 

enfant en grandissant. 



Mon approche… 

Plus qu’une simple prestataire de photo…je me considère plutôt comme une conteuse d’histoires. J’attache 

beaucoup d’importance à savoir qui vous êtes, comprendre votre personnalité, votre histoire. Cela me parait 

essentiel pour instaurer une relation de confiance et faire des photos qui vous ressembles. 

Le choix de votre photographe est important, il faut que son univers vous plaise, mais sa façon d’être aussi. Je 

suis intimement persuadée que la relation entre le photographe et vous est essentielle. Si vous vous sentez 

bien avec votre photographe, vous serez à l’aise et les photos n’en seront que plus belles et authentiques. 

Quelle que soit la séance je suis toujours présente pour vous guider et vous écouter.  



Séance Grossesse 

Cette séance permettra de garder une trace de ce moment magique qu’est la grossesse, et permettra à votre 

enfant de savoir d’où il vient, savoir combien il était attendu et combien il était déjà aimé. 



Quand ? 

Elle se déroule autour du 7ème mois (suivant le ventre de chaque maman cela peut être un peu avant, voir un 

peu après). Normalement à ce stade, votre ventre est bien rond et vous êtes encore bien libre de vos 

mouvements. 

Où ? 

Dans mon home-studio sur Bezannes et /ou en extérieur. 

Si vous souhaitez une séance lifestyle cela sera chez vous et/ou en extérieur. 

Et ma tenue ? 

J’ai à disposition de jolies robes de créatrices, des headbands à fleurs, des bijoux pour cheveux…tout est fait 

main et sera à votre disposition pendant la séance. Vous pourrez essayer tous ce qui vous plaira, j’ai une 

multitude de modèles et de coloris qui pourrons vous sublimer. Pour les séances lifestyle, tachez de prendre 

des vêtements assortis entre les membres de la famille…des tons qui se marient bien ensemble, un camaïeu 

d’une même couleur, ou tous avec un haut blanc par exemple…etc…évitez simplement les gros logos et les 

fines rayures (cela cause des effets optiques disgracieux sur les photos). Si vous avez de la jolie lingerie apportez 

là… 

Je peux également vous conseiller d’apporter si possible un slip (ou tanga/string) couleur chair (car j’ai quelques 

robes transparentes). 



Séance « Artistique »

C'est une séance où je vous fais poser. 
Cela inclus le prêt de robes (en intérieur ou 
extérieur) et les accessoires pour les mises en 
scène des nouveaux-nés.

Séance lifestyle 

C'est une séance sans "artifices", juste vous au naturel dans un style « pris

sur le vif » … (Bien que je sois toujours là pour vous guider). Les robes et 
accessoires ne sont pas incluses dans cette prestation.



Le papa et mes premiers enfants peuvent participer ? 

Absolument, leur présence est même primordiale je dirais. Que ce soit à la séance grossesse ou à la séance 

naissance les photos comprennent des photos de familles. L’histoire que je souhaite raconter n’aurait pas de 

sens s’ils n’étaient pas sur les photos. 

Combien de temps dure en moyenne la séance ? 

Elle dure environ 1h30 que ce soit en lifestyle ou en studio.  

Mes photos sont-elles retouchées ? 

Oui c’est même le plus gros de mon travail (en moyenne 6h à 8h sur une séance grossesse, parfois 12h sur une 

séance naissance). Je retouche photo par photo la colorimétrie, la lumière, les ombres…chaque détail et passé 

au peigne fin. Cela prend beaucoup de temps car je souhaite que le rendu soit le plus harmonieux et le plus 

naturel possible. Donc aucuns soucis pour les cernes, petits boutons qui apparaissent ce jour-là…je m’en 

occupe. Vergetures, cellulite sont monnaie courante pour nous les femmes, de ce côté-là je vois avec vous si 

vous souhaitez que je les atténue. 



TARIFS 

Séance grossesse lifestyle 

-Prise de vue

-Retouche des fichiers

- Totalité des photos haute définition (30 minimum)
       -Frais de route offerts dans un rayon de 15 km

250 euros

Séance grossesse « Artistique » 

-Prise de vue

-Prêt des robes et accessoires.

-Retouche des fichiers.

-15 photos numériques haute définition

190 euros



Séance grossesse intérieur et extérieur 
Si la météo le permet nous pouvons mixer une partie en studio et une partie en extérieur, que ce soit en robes de 

grossesse ou en tenue de ville.  

-Prise de vue

-Prêt des robes et accessoires

-Retouche des fichiers

-15 photos numériques haute définition

-Frais de route offerts dans un rayon de 15 km
220 euros

Les photos seront disponibles et téléchargeables depuis une galerie privée.

ATTENTION: Aucune photo non retouchée ne sera délivrée, les photos brutes ne peuvent être cédées.

(Tarifs photos supplémentaires cf page 17)





      Vous l’avez tant attendu, bébé est enfin là … 



Séance naissance 

     Vous allez vous en rendre compte, votre petit va changer de jour en jour. C’est pour ne rien 

oublier de ces premiers moments, pour garder tous ces détails, que je vous propose les séances naissances. 

Quand faire la séance ? 

    Si vous souhaitez des photos artistiques (comme sur la dernière image), cette séance se déroule dans 

les 15 premiers jours de vie. Les réservations se font durant votre grossesse. Une fois que bébé est né(e), je 

vous demande de m’envoyer un petit message (idéalement dans les 48h) afin que je puisse vous proposer une 

date rapidement. Respecter ce temps est important pour le déroulement de la séance. A ce stade, bébé 

accepte généralement mieux d’être manipulé, au-delà, il s’éveille de plus en plus et peut être sujet aux 

coliques. Il m’arrive de dépasser ce terme (mais cela reste pour des cas exceptionnels). Si vous souhaitez une 

séance bien plus tard nous pouvons opter pour un reportage lifestyle à votre domicile. Cela sera des photos 

naturelles, prise dans votre environnement. 



Où et comment se déroule la séance ? 

       Je réalise des reportages lifestyle à la maternité ou à la maison, mais concernant les photos artistiques 

cela se passe à mon home-studio. Vous serez accueilli chez moi comme chez vous (canapés confortables, 

boissons chaudes, jus de fruits, collations… vous seront proposés avec grand plaisir). 

La pièce sera « surchauffée », car le nouveau-né sera parfois nu pendant cette séance (prévoyez donc une 

tenue légère). 

La séance dure en moyenne 3h, mais je vous dirai... tout dépend de bébé. Ce sera lui qui donnera le rythme. 

S’il a faim, s’il a besoin d’un câlin, besoin d’être changé, nous faisons autant de pauses que nécessaire. Idem 

pour l’allaitement, c’est à la demande… je m’arrête autant qu’il le faut. S’il a une tétine prenez là pour la 

séance (certains bébés ont un gros besoin de succion, cela les apaise). 

Le bien-être de chaque enfant est primordial pour moi, j’attache une grande importance à respecter leur 

rythme. C’est à moi de m’adapter à bébé et non l’inverse. 

En dehors de mon expérience de maman de deux enfants, j’ai suivi des formations et me suis beaucoup 

documentée pour la manipulation et l’emmaillotement des nouveau-nés. La sécurité est pour moi 

primordiale. 



Les accessoires sont-ils inclus dans la prestation ? 

     Oui, j’ai beaucoup d’accessoires à disposition, que je renouvelle régulièrement pour personnaliser mes 

séances. Je me fournis auprès de créatrices (petits bandeaux, bonnets …) et utilise beaucoup de matières 

douces et naturelles. La qualité et la provenance des accessoires compte beaucoup pour moi. 



TARIFS 

Séance naissance lifestyle
-Prise de vue à la maternité ou chez vous, environ 1h30

-Retouche des fichiers

-Totalité des photos numériques haute définition,
(minimum 30 photos)

-Frais de route offerts dans un rayon de 15 km

250 euros



Séance naissance « Artistique » 

-Prise de vue dans mon home-studio, environ 3h

-Prêt des accessoires

-Retouche des fichiers

- 15 photos numériques haute définition

290 euros



Séance grossesse + séance naissance « Artistique » 
30 euros de remise à valoir sur la séance naissance. 

Fichier numérique supplémentaire retouché :

à l'unité ....................................... 10 euros

pack de 5 photos ............................ 40 euros

pack de 10 photos ......................... 70 euros

à partir de la 11ème photo ........ 5 euros/photo 

ATTENTION: Aucune photo non retouchée ne sera délivrée, les photos brutes ne peuvent être cédées.

Les photos seront disponibles et téléchargeables depuis une galerie privée. 

Il est possible de commander des tirages et agrandissements de qualité depuis votre galerie

Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais quelle que soit la séance. 



 Je vous remercie infiniment pour l’intérêt que vous portez à mon travail. 

    Passionnément… 

  Julie 




