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Gaël Delaite Photographie

SÉANCE
NOUVEAU-NÉ



Un nouveau-né change très vite, il est
important d’immortaliser le
commencement de son histoire. Merci de
me faire confiance pour la réalisation de
vos souvenirs. Voici quelques indications
pour aborder au mieux cette séance. 

- À quel moment doit-on faire les photos
de nouveau-né ?
La séance nouveau-né de type studio,  à
réaliser entre le 6ème et le 12e jour de bébé.

En effet, à partir de deux semaines, le
sommeil est moins profond et les
problèmes d’acné ou de coliques font
souvent leur apparition. Il est donc moins
évident de pouvoir réaliser ce type de
séance posée.

- Comment se passe la séance ? Combien
de temps dure t-elle ?
Votre bébé sera la plupart du temps
endormi, et positionné dans le respect de
 son bien-être et de sa physionomie,   afin
d’obtenir des photos très « posées » tout en
gardant un style naturel. Pour cette séance,

qui se déroule toujours dans la sécurité de
votre bébé, j’ai à cœur de m’adapter à son
rythme et à ses besoins. Des temps
d’apaisement, d’endormissement, de repas,
de change et de positionnement seront
nécessaires. C’est pourquoi ce type de prise
de vue  peut durer de 1 à 4 heures en
fonction de la quantité de photos que vous
avez choisi. 

- Quand doit-on réserver la séance ?
Au plus tôt ! Un premier contact entre le 

7e et le 8e mois de grossesse est idéal.

- Doit-on apporter des accessoires ?
Le studio est équipé de lainage, bandeaux,

contenants, bonnets,... adaptés à bébé.

Si toutefois, vous souhaitez que votre bébé
soit photographié avec des tenues ou
accessoires qui vous sont propres, n'hésitez
pas à m'en faire part.
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- Quand faut-il nourrir bébé ?
Si vous pouvez prévoir de nourrir bébé dès votre arrivé c'est l'idéal. En effet, il s'endormira
plus facilement pour débuter la séance. Lors des prises de vues votre bébé, sera stimulé
lors des changements de position, de ce fait, il risque de vouloir manger à nouveau un
peu plus tôt que d'ordinaire, il faudra prévoir en conséquence.

- Les parents ou les aînés peuvent aussi faire des photos avec bébé ?
Oui ! C'est même indispensable !

En effet, plus tard, bébé sera ravi de voir comment étaient ses parents ou ses frères et 
sœurs lors de sa naissance.- À quel prix est la séance et que comprend-elle ? 

Depuis peu et afin d'être totalement transparent, je propose 3 formules.
Ces formules comprennent les frais de séances (temps de prises de vues, mise en
ligne des photos sur une galerie privée en ligne et la retouches des photos que
vous aurez sélectionnées). 

1) 190€ pour 1 à 2 heures de séance avec 5 photos retouchées
2) 290€ pour 2 à 3 heures de séance avec 10 photos retouchées
3) 450€ pour 3 à 4 heures de séance avec 20 photos retouchées 

La photo supplémentaire est à 25€. 
Au bout de 4 photos supplémentaires la 5ème est offerte. 
 Je ne fournis pas les photos brutes


