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Le jour que vous attendiez depuis 9 mois va bientôt arriver.
Votre petite merveille ne va pas tarder à naître, et comme on
va souvent vous le dire, bébé grandit trop vite. À sa naissance,
vous le trouverez si beau, si parfait que vous aimeriez arrêter
le temps pour graver à jamais ces instants magiques. C'est
donc l'occasion idéale pour immortaliser sa venue au monde
remplie d'émotions, de bonheur et d'amour, à travers des
souvenirs impérissables de ses premiers jours de vie.

Ce guide est là pour vous donner quelques précieux conseils
afin de préparer au mieux ce joli moment.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Pourquoi faire un shooting
Nouveau-né?
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Depuis plusieurs années, j'apprends, je me forme, je
me perfectionne pour définir mon "style" artistique
afin de proposer des prestations qui me
correspondent. 
J'aime permettre à chaque client(e) de choisir le
maximum de personnalisation possible (choix des
tenues, des couleurs...) tout en ajoutant ma touche
créative personnelle (en mettant en scène les décors
pour les naissances et les bébés par exemple).
Je considère donc qu'avant de me contacter, vous
avez pris le temps de regarder mon travail (le plus
récent), et c'est bien parce que celui-ci vous a plu (les
tenues, les décors, les positions, le "style", les
retouches, le rendu final...) que vous souhaitez venir
immortaliser ces instants avec moi.
C'est donc avec grand plaisir que je vous accueillerai
dans mon univers!! 

Avant de me contacter 



Contactez moi via mon site internet, ma page
Facebook ou Instagram, ou par téléphone le plus
tôt possible pendant votre grossesse pour être
sûre d'avoir une place dans mon agenda.
Comme j'aime prendre le temps de faire
connaissance avec vous, nous discuterons
ensemble de vos envies et de vos attentes. Je
répondrai à toutes vos questions et je vous
demanderai quelques petits renseignements.
Le jour de votre accouchement, vous m'enverrez
un petit message pour m'annoncer la naissance de
votre merveille et nous fixerons le rendez-vous.
La séance se fait idéalement entre 6 et 12 jours de
vie de bébé.               Le futur papa et les frères et
soeurs peuvent bien évidemment y participer.

Avant le shooting
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Déroulement de la séance
La séance se fait  le matin,  uniquement en studio,  et el le peut
durer entre 3h et 3h30! C'est bébé qui décide. . .
La patience sera donc au rendez-vous.  Ça tombe bien,  je suis
armée pour ça,  mais votre bébé aura besoin aussi  de vous.  Alors je
compte sur vous pour venir dans les meil leures conditions pour
ne pas stresser cette petite merveil le!

Je suis consciente que vous serez fatiguée,  et que parfois la
séance peut paraître longue.  La prise de vue ne dure pas 3h à
el le-même. I l  y a la mise en place des décors,  la manipulation de
bébé mais aussi  le changer,  lui  donner à manger,  attendre que le
hoquet passe,  un petit  câl in de maman et un bisou de papa. . .  i l
faut donc s 'y préparer!

Et parce que c'est aussi  l 'occasion d' immortal iser de beaux
souvenirs avec vous,  je vous conseil le de faire un petit  effort sur
la mise en beauté et la coiffure,  c 'est important!  Ce sont aussi
VOS photos souvenirs avec VOTRE bébé donc vous devez vous
trouver beaux!

M i s s  L o l a  P h o t o g r a p h i e



Des tenues et des accessoires pour bébé sont à disposition,  mais vous pouvez
également en apporter pour une photo plus "personnelle"  (nous déciderons ensemble
ce qu'on uti l isera) .  De jol is  décors personnalisés selon vos goûts et vos envies vous
serons proposés pour créer des souvenirs uniques.

Je travai l le toujours dans la bonne humeur et le respect de vos petits bouts!  Toutes
les positions et les manipulations que
je réal ise sont faites en tout sécurité
pour votre bébé! Je suis photographe
spécial isée et formée à la
photographie de nouveau-né,  et je
mettrai  tout mon savoir-faire et mes
connaissances pour vous proposez un
travai l  à la hauteur de vos attentes,
tout en étant à l 'écoute de votre
bébé!

Pour les mamans inquiètes des
éventuelles petites imperfections
(acné du nourrisson, peau qui pèle. . . )
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qui pourraient apparaître juste la vei l le de la séance,  pas de panique!!  Les photos sont
toutes retouchées.

Le futur papa peut bien évidemment participer à la séance,  et les frères et soeurs,  s ' i l  
y  en a,  aussi !  Un souvenir de bébé
seul,  avec les parents ou avec les
frères et soeurs,  c 'est à vous de
choisir .

À la f in de la séance,  on visionne
l 'ensemble des cl ichés,  af in que
vous fassiez votre propre sélection!
C'est uniquement à ce moment là
que vous choississez le nombre de
photos que vous souhaitez.

Le réglement de la séance
s'effectue le jour J !
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Les photos de famille sont généralement faites en fin de
séance pour rassurer bébé et lui dire en douceur que
c'est bientôt fini. Mais je m'adapte au maximum à vous. Si papa
ne peut rester qu'une partie de la séance, je ferai les photos de
famille à ce moment là. S'il y a des frères et soeurs, il est bien
de venir tous ensemble au début de la séance pour commencer
par les photos de famille, ainsi papa peut partir ensuite avec

les plus grands ou aller simplement se promener. Ils peuvent
biensur rester toute la séance, mais c'est un peu long pour
eux, donc il faut le savoir, et prévoir en fonction!

Nous ferons également des photos de bébé seul. Je tenterai au
moins 3 décors, avec 3 positions différentes (selon ce que
bébé nous laissera faire). Tout est choisi ensemble, les
couleurs, les contenants, les fonds et les tenues.

Le jour J
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Il est situé entre la sortie de la
voie rapide "Fabron" et l'IUT
Napoléon III

Adresse : 
73 chemin de Terron
06200 Nice

Facile d'accès, avec un parking
pour se garer.

Attention : l'ascenseur étant petit,
je vous conseille de ne pas monter
avec les poussettes :) 

Le studio
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Ce qu'il faut
apporter

POUR MAMAN ET PAPA 
Une tenue assortie, en harmonie.. au moins le
haut.

POUR BÉBÉ
Il y a tout ce qu'il faut au studio (wrap
d'emmaillotage de différentes couleurs, tenues
en coton ou en laine, bonnets et bandeaux...)
Vous pouvez apporter un doudou, et si vous avez
des tenues ou des accessoires avec lesquels vous
souhaitez des photos, prenez les (on verra
ensemble ce qu'on utilisera le jour J).

AVANT - APRÈS
Pour celles qui souhaitent une photo Avant-
Après, pensez à reprendre la tenue et/ou les
sous vêtement utilisés.
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POUR LES AINÉS
Une tenue assortie avec maman et papa, et
éventuellement une seconde tenue pour les
photos entre frères et soeurs.
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À la fin du shooting, vous visualisez l'intégralité des photos, et
vous faites votre propre sélection* ! C'est uniquement à ce
moment là, que vous choisissez le nombre de photos que vous
souhaitez.

Je retouche les photos sélectionnées. Elles sont toutes
fournies en couleur et en noir et blanc, et dans
un délai maximum de 3 semaines, je vous les transfère en
haute définition via wetransfer.

*Les photos qui n'auront pas été sélectionnées, seront effacées sous 3 jours, à
l'exception de certains clichés que j'aime particulièrement.

Après la séance
M

is
s 

Lo
la

 P
ho

to
gr

ap
hi

e



M i s s  L o l a  P h o t o g r a p h i e



Les formules Naissance

SÉANCE PLAISIR 

260€
en studio

Entre 3h et 3h30
20 photos en HD

SÉANCE CLASSIQUE

220€
en studio

Entre 3h et 3h30
15 photos en HD

SÉANCE MAXI 

300€
en studio

Entre 3h et 3h30
25 photos en HD
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10€ la photo suppémentaire 



Les coffrets Grossesse & Naissance
(GROSSESSE EN STUDIO*)
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*10€ supplémentaire pour les séances en extérieur sur Nice et St Laurent du var
*20€ supplémentaire pour les séances en extérieur jusqu'à 30 km de Nice
*30€ supplémentaire pour les séances moitié extérieur-moitié studio 

340€* pour 15 photos HD à
chaque séance

420€* pour 20 photos HD à
chaque séance

500€* pour 25 photos HD à
chaque séance

Si vous choisissez un coffret Grossesse
& Naissance, vous avez la possibilité de
payer en deux fois. 
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J'espère que ce petit guide
vous aura apporté

beaucoup de réponses à vos
questions.

N'hésitez pas si vous en
avez d'autres, je reste à

votre écoute.
 

A très bientôt j'espère! 


