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Votre bébé, votre petit coeur, la prunelle de vos yeux va
souffler sa première bougie! Et oui, 1 an déjà!! 
Vous allez dire "que le temps passe si vite " ! Alors quoi de
mieux que de créer des souvenirs inoubliables devant mon
objectif! Ballons, décors, gâteau et même bain de , la séance
anniversaire ça s'organise!!
Biensur, il n'y a pas d'âge pour immortaliser ces moments
merveilleux, alors qu'ils aient 2, 3, 4... ans, n'hésitez pas!

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
Anniversaire?
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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 quelques mois avant la date
d'anniversaire de bébé, 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.
Pour chaque séance, vous pourrez choisir un thème,
les couleurs, et décider si vous souhaitez une séance  
"classique", "smash the cake",  "bain de lait" et la
totale!
Nous choisirons ensemble le moment idéal de la
journée (selon les habitudes alimentaires, la sieste...)
pour que votre bébé soit dans les meilleurs
conditions possibles.

Avant le shooting
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Déroulement de la séance
La séance se fait  généralement en studio pour faci l iter la mise en place d'un
décor en fonction d'un thème et avec ou sans gâteau/bain de lait .  El le
durera entre 30 et 45 minutes.

Pour la séance anniversaire "classique" :  une première tenue avec le décor
complet où on laissera bébé découvrir les bal lons,  les accessoires. . .  et  une
seconde tenue soit  dans un décor plus épuré,  où l 'on cherchera à capturer
différentes expressions dans différentes positions. . .  soit  pour faire quelques
clichés de famil le.  

Pour la séance "smash the cake" ou "bain de lait"  :  une première tenue avec le
décor complet mais sans le gâteau ni  le bain,  pour immortal iser ses
mimiques,  ses expressions. . .  et  une deuxième tenue avec le gâteau ou dans le
bain de lait  !
Le principe est simple :  On place bébé devant le grand et beau gâteau (ou
dans le bain de lait) . . .  et  on le laisse faire!  Oui oui ,  bébé a tous les droits,  i l
peut écraser son gâteau,  le manger,  en jeter partout,  se l ’étaler ou même se
rouler dedans si  le coeur lui  en dit  !  Pour le bain de lait ,  i l  peut taper dans
l 'eau et tout éclabousser autour,  c 'est plus fun comme ça !
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Pour la séance anniversaire "classique", on fera ensuite quelques
clichés soit dans un décor épuré pour capturer des mimiques,
des grimaces, des expressions particulières et toutes aussi
craquantes que bébé voudra bien nous partager.. soit on en
profitera pour faire quelques photos de famille si précieuses. À
vous de choisir !
Si vous choisissez la séance "bain de lait", tout est permis !
Tapoter dans l'eau, éclabousser le décor.. Bébé a tous les droits
pour s'amuser et profiter de ce moment de partage immortalisé
par mes soins! 

Le jour de la séance, le décor que nous aurons choisi ensemble sera
déjà installé. Si vous amenez des éléments de décorations à vous, ils
seront ajoutés dès votre arrivée. 
On commencera donc par les photos de bébé dans le décor
complet (mais sans gâteau ni bain de lait) histoire d'immortaliser de
beaux sourires et de belles expressions dans sa jolie tenue choisie
pour l'occasion! 

Le jour J
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Si vous avez choisi  la séance "smash the cake",  i l  est temps de passer aux cl ichés plus "fun" avec le 
gâteau.  Et attention,  préparez vous,  i l  va y en avoir de
PARTOUT!!  Les mains,  les pieds,  le visage. . .  C'est bien le but!   I l
a tous les droits!  

Quelque soit  la formule choisie,  parfois,  pour décrocher de
beaux sourires,  i l  faudra redoubler d'efforts en chantant et
dansant!  Donc je compte sur vous pour venir avec votre bonne
humeur,  et même vos astuces pour faire sourire votre bébé!

Un parent restera toujours à côté de bébé pour une question
de sécurité!

Bébé aura biensur le droit  à une petite douche à la f in de la
séance pour se refaire une beauté après son "goûter" et son
"bain".

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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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

La (ou les) tenues de bébé pour la
séance si ce sont les vôtre, sinon on
prendra une tenue disponible au studio.

Votre décoration si vous avez des
accessoires avec lesquels vous
souhaitez des souvenirs, comme une
petite touche personnelle.

Pour les "smash the cake", un gâteau
bien crémeux (6 à 8 parts) ou des
muffins/cupcakes (au moins 6 ou 8).
Vous avez aussi la possibilité de choisir 
 l"option gâteau, pour 30€
supplémentaire, grâce à mon
partenariat avec une pâtissière, et je
m'occupe de tout! 
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Si vous avez des jouets qui font du bruit,
que bébé affectionne tout
particulièrement, ils pourront nous être
très utiles pour capter son attention!
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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
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Les formules Anniversaire
10€ la photo suppémentaire 
*gâteau en partenariat avec une pâtissière, inclus dans le prix d'une valeur de 30€ (non obligatoire)

MINI SÉANCE
SMASH THE CAKE 

130€*
décor avec ballons

gâteau compris
en studio

30 minutes
8 photos en HD

MINI SÉANCE
BAIN DE LAIT 

100€
décor avec ballons

en studio
30 minutes

8 photos en HD

MINI SÉANCE
CLASSIQUE

100€
décor avec ballons

en studio
30 minutes

8 photos en HD

SÉANCE PLAISIR

210€*
décor avec ballons

smash the cake
bain de lait
en studio
1 heure

15 photos en HD
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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! 


