
Comment appréhender votre Séance 

«  Nouveau Né … »

Une séance se déroule avant les  jours de vie de votre nouveau né. Le but étant de réaliser des 
clichés de celui-ci alors qu'il sera endormi. 
De ce fait, je vous conseille de prendre rendez vous dès votre grossesse afin d'envisager au plus
vite une date approximative, qui pourra bien évidemment être réajustée.

Le fais de réaliser la séance photo à cette période permet de reproduire certaines positions 
foetales qu'il avait adopté tout au long de votre grossesse, tout en profitant de la quiétude de 
votre nourrisson avant l'apparition des fameuses coliques qui rendent alors l'endormissement 
et la prise de vue plus difficile. 

Nous irons à son rythme, alternerons des périodes de calins, de réassurance et de changes ; 
resterons à son écoute tout au long de la séance afin de favoriser un résultat optimal.

Je vous conseille de nourrir votre nourrisson dès le début de la séance, installés bien au chaud, 
de manière à favoriser son endormissement par la suite et débuter la séance dans de bonnes 
conditions. 
Les prises de vue seront réalisées alors que votre nouveau né sera dans son plus simple 
appareil, des accessoires seront mis à votre disposition lors de la séance. 

Il va de soit que la pudeur ainsi que la sécurité de votre nouveau né restera, tout au long de la 
séance, MA PRIORITE. 

Réaliser la séance dans un climat serein et de confiance fera en sorte d'optimiser les clichés et 
donc le résultat final.
Les parents devront se munir du nécessaire pour l'enfant (changes, coussin d'allaitement, lait, 
couverture et doudou pour le rassurer) ainsi qu'une tenue de rechange pour vous même en cas
« d'accident » qui arrive au final bien souvent.

Merci pour votre confianc et au palisir de graver vos souvenirs à jamais !!!
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