
VOTRE EXPERIENCE

NAISSANCE



Si vous lisez ceci, nous avons sûrement déjà

échangé sur votre future expérience

naissance. 

Que vous ayez envie de garder des souvenirs

de votre grossesse ou de la naissance de votre

enfant - ou les deux -  vous êtes au bon

endroit !

Ce guide tarifaire vous permettra de mieux

me connaître, de connaître mon travail et

mes valeurs, pour que vous puissiez faire votre

choix en toute sérénité.

A très bientôt !

Jessica

Bienvenue !
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Photographe depuis 2013, je suis maman
d'une petite fille depuis 2017. De
formation commerciale, j'ai commencé
mon parcours dans le domaine du
marketing et de la communication.
A la naissance de mon neveu, j'ai acheté
mon premier boîtier. Et depuis, la
passion de la photographie ne m'a plus
jamais quittée.
Au gré de mes expériences, je me suis
formée et spécialisée dans les
photographies de grossesse et de
naissance, mais ce n'est pas ma seule
expertise ! 
Mariage, portraits, famille, corporate...
j'aime varier les expériences pour
entretenir ma créativité et faire que votre
séance photo ne ressemble à aucune
autre !
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Qui suis-je ?

Partage, émotions,

complicité, mon

travail est basé sur

l'authenticité. Depuis

mes débuts, j'ai à

coeur d'écrire avec

vous votre histoire,

pour qu'elle puisse

être racontée au fil

des générations. 



La photographie de naissance est un
métier à part entière, très spécifique et
unique. 
Etre photographe de naissance, c'est maîtriser
la lumière, les couleurs, les poses qui vous
mettront en valeur, connaître la physiologie
du nouveau-né, être formée  pour manipuler
votre enfant en toute sécurité, faire preuve de
patience, être à l'écoute et s'adapter.

Vous l'aurez compris, la photographie de
naissance, ce n'est pas que de la
photographie. C'est partager avec vous
une nouvelle étape de votre vie, en être le
témoin et écrire avec vous cette nouvelle
histoire.

Etre photographe de naissance, c'est
mettre mon expérience, ma formation,
mon savoir-faire à votre service, pour que
vous gardiez des souvenirs uniques des
premiers pas de votre enfant dans ce
monde.

Etre photographe de
naissance

Ma vision, vos
souvenirs

 

Je réaliserai pour

vous des images

que vous pourrez

conserver toute

votre vie, pour vous,

pour votre enfant,

et les générations à

venir.
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Mon style, ma vision
En séance grossesse comme en séance de naissance, je privilégie un style
épuré, peu accessoirisé. J'aime la simplicité, et que vous soyez au coeur
des images que nous allons réaliser ensemble. 
Je souhaite vous offrir des images intemporelles, que vous pourrez
regarder et partager avec vos proches dans 10, 20 ou 30 ans.

Zoom sur les retouches
Que ce soit pour la grossesse ou la naissance, mon

style de retouche tend à garder un rendu naturel.

L'important pour moi ? Masquer les petites

imperfections, tout en gardant votre silhouette, vos

traits et votre personnalité, car c'est votre histoire

que je souhaite raconter.
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Qui êtes-vous ? Que souhaitez-vous ? Pourquoi souhaitez-vous réaliser
cette expérience ? Je vous guiderai sur la collection qui correspondra à vos
attentes.

ECHANGEONS SUR VOTRE PROJET

En ligne ou par téléphone, nous réservons une date et convenons des
modalités de la séance photo.

RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE

Quelle tenue porter ? Où aller ? Comment la séance va se dérouler ? Je vous
guiderai avant votre séance pour que votre expérience ne soit pas source de
stress !

LA SÉANCE PHOTO

Entre une et deux semaines après la séance
photo, je vous invite au studio pour découvrir
vos photos. Ce jour-là, je vous orienterai vers
les supports adaptés à vos envies et à votre
budget.

DÉCOUVREZ VOS PHOTOS ET

CHOISISSEZ VOS SUPPORTS

L'expérience naissance, 
 comment ça marche ?
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... et gardez-les pour toujours !

REDÉCOUVREZ VOS PHOTOS SUR

VOS SUPPORTS 
05



Les tarifs

30% du montant des frais de séance à la
réservation

70% du montant des frais de séance le jour
de la prise de vue (ou 20% le jour de la prise
de vue grossesse et 50% le jour de la prise
de vue naissance)

Les supports, le jour de la découverte de vos
photos

VOTRE INVESTISSEMENT :

le tarif de la prise de vue, à régler le jour de la séance
photo (avec acompte de 30% à la prise de rendez-
vous). Ce tarif n'inclut pas de photo numérique (sauf
mention contraire).

le tarif des supports, que vous choisissez le jour de la
découverte de vos photos, en fonction de vos envies,
de vos besoins et de votre budget.

Afin de m'adapter à chacun d'entre vous, le tarif de votre
expérience se décomposera toujours en 2 temps :
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L'expérience Grossesse

Pour garder un joli souvenir
de ce moment où vous
attendiez avec impatience
l’arrivée de bébé, la séance
de grossesse se réalise à
partir du 7ème mois, en
extérieur, à domicile ou en
studio et durerera environ
1h3O.

CE QUI EST INCLUS :

150 €

EXPÉRIENCE
GROSSESSE

La mise à disposition
d'accessoires (robes, voilages,
...) pour votre séance photo

le déplacement éventuel,
dans la limite de 10km autour
d'Erstein

le rendez-vous de
découverte de vos photos

le tri, le traitement et la
retouche de vos photos

la prise de vue
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Seule ou en famille ?
Vous pouvez choisir de vivre cette expérience
seule, avec le papa et/ou avec vos autres enfants. 

Combien de temps dure la séance ?
Que la séance photo ait lieu chez vous, au studio ou
en extérieur, il faut compter entre 1h et 1h30 de
séance photo. 

Combien de photos sont réalisées ?
Le jour de la découverte de vos photos, j'aurai déjà
sélectionné les meilleures images pour faciliter
votre choix, soit environ 30 photos. Elles seront
traitées et retouchées, pour que vous puissiez voir le
résultat final. 

FAQ de l'expérience
Grossesse

Quelle tenue porter ?
Avant la prise de vue, je vous enverrai un guide qui
vous aidera à sélectionner les tenues à apporter.
Dans tous les cas, vous aurez à votre disposition les
tenues et accessoires du studio, que je fais évoluer
au gré de mes coups de coeur.
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Combien de tenues sont prévues ?
Le nombre de tenues varie beaucoup d'une
séance à l'autre, mais la moyenne est de 4-5
tenues par séance en studio. Cela variera en
fonction de ce que vous amenez, de mon
inspiration et des accessoires. En extérieur et à
domicile, nous restons généralement sur une
ou 2 tenues.

Je n'ai jamais fait de séance photo...
Bravo ! C'est donc une première expérience
pour vous. Je vous rassure : 99% de mes clients
sont dans votre cas ! Je serai là tout au long de
la séance pour vous mettre à l'aise et nous
choisirons ensemble les tenues, la lumière et
les accessoires pour vous mettre en valeur. 
Laissez vous guider !

Dois-je prévoir une maquilleuse ? Une
coiffeuse ?
Vous pouvez prévoir de vous faire
maquiller/coiffer avant la prise de vue.
Attention tout de même... Préférez des
maquillages/coiffures  qui vous ressemblent et
évitez de tester de nouvelles choses juste avant
la séance, au risque d'être déçue !
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L'expérience Posing

Si vous souhaitez des portraits de
votre enfant et des photos de
famille, si vous aimez les photos
de bébé avec mise en scène, 
 cette expérience est faite pour
vous !

Idéalement, elle se réalise au
studio, dans les 15 premiers jours
du bébé et nécessite environ
2h30 de prise de vue. Elle vous
permettra d’avoir des photos
uniques de votre bébé !

CE QUI EST INCLUS :

230 €

EXPÉRIENCE
POSING

La mise à disposition
d'accessoires pour votre séance
photo

le rendez-vous de
découverte de vos photos

le tri, le traitement et la
retouche de vos photos

la prise de vue (2h30 environ)
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Combien de temps dure la séance ?
La séance photo sera rythmée par votre bébé,
c'est donc difficile de savoir combien de temps elle
durera. Je demande aux parents de prévoir la
matinée pleine, mais la séance peut varier entre
1h30 et 3h.

Quelles accessoires sont utilisés ?
Je propose plusieurs accessoires, que je renouvelle
régulièrement. Tissus/lainages pour emmailloter
votre bébé, petites tenues, bandeaux, bonnets,
doudous... tout est adapté à la taille et aux besoins
des nouveaux-nés. Je travaille essentiellement avec
des tons neutres et peu d'accessoires, car je
souhaite que votre bébé soit au coeur de vos
photos.

FAQ de l'expérience
Posing

Puis-je emmener mes propres
tenues/accessoires ?
La plupart de mes clients me font confiance pour le
choix des accessoires et des tenues de bébé.
Cependant, si vous souhaitez apporter des
accessoires qui vous tiennent à coeur
(achetés/fabriqués par vous ou votre famille, par
exemple) vous pouvez ! Dans la mesure du possible,
je les intègrerai dans les mises en scène.
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Peut-on faire des photos de famille ?
Faire des photos avec toute la famille, c'est
aussi une façon d'accueillir bébé  ! Cependant,
pour ne pas perturber les photos de la séance,
je recommande de faire venir la fratrie en fin de
séance photo. Ainsi, ils ne s'impatienteront pas
et ne risqueront pas de réveiller bébé pendant
le posing. Dans tous les cas, des photos avec les
parents sont prévues en fin de séance !

Mon bébé doit-il forcément dormir
pendant la séance ?
Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. En
effet, il est plus facile de positionner bébé
lorsqu'il est endormi, pour varier les poses et les
tenues. Il arrive aussi que votre bébé refuse de
dormir, ou ait le sommeil particulièrement
léger ce jour-là. Dans ce cas, je privilégierai
l'emmailotage et je m'adapterai, pour que vous
gardiez de jolis souvenirs de votre bébé éveillé !

Pourquoi faire la séance posing dans
les 15 premiers jours ?
Plusieurs raisons à cela. 15 jours, c'est un palier
pour votre bébé. Ses périodes d'éveil seront de
plus en plus longues et petit à petit, il
développera sa motricité et aura plus de
réticence à garder des positions "foetales" au
cours de la séance. De plus, il est courant que
de petites coliques apparaissent autour de la
2ème semaine de vie, ce qui peut perturber
son sommeil. Il en est de même pour l'acné du
nourrisson, qui apparait généralement autour
du 15e jour.
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L'expérience Lifestyle

Si vous souhaitez des photos
vivantes, qui seront le reflet de
vos premiers échanges avec
votre bébé, tournez-vous vers
une séance «lifestyle», à votre
domicile. Ces photos raconteront
l'histoire de l'arrivée de votre
bébé chez vous. Vous aurez des
portraits naturels de lui et de la
famille. Cette séance peut être
réalisée quel que soit l'âge de
votre bébé.

CE QUI EST INCLUS :

150 €

EXPÉRIENCE
LIFESTYLE

le rendez-vous de
découverte de vos photos

le tri, le traitement et la
retouche de vos photos

la prise de vue (1h30)

le déplacement - 15km autour
d'Erstein (au-delà, des frais
de déplacement seront
facturés)
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L'expérience
Maternité

380€

320€

VALEUR :

VOTRE TARIF

PARTAGEONS

D'abord il y a l'attente...
puis vient la rencontre.

L'expérience grossesse

La découverte de vos images avant la
naissance de votre enfant

L'expérience Posing avec votre enfant
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La découverte de vos premières
photos de famille



Livres photos
à partir
de 175€

Un livre, ça se lit, ça se feuillette, ça
se partage. Celui-ci, c'est votre
histoire qu'il racontera !

à partir
de 150€

à partir
de 180€

Les supports

Tableaux
Personnalisez votre décoration
intérieure avec des tableaux ou des
compositions.

Prêt-à-poser
Véritable écrin pour vos images, il
regroupera vos souvenirs dans un
coffret que vous pourrez exposer !
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Garde-moi

Protège-moi

Partage-moi

et je vivrai pour toujours.

PUBLICITÉ KODAK - 2005
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Témoignages
Raphaëlle

Lionel

Audrey

"Nous avons été enchantés de notre expérience avec
Jessica pour nos deux séances photo (grossesse et
naissance) et pour le magnifique rendu des albums que
nous avons commandés.
Jessica prend le temps de mettre tout le monde en
confiance et est très à l'aise avec les nourrissons.
Merci !"

"Nous avons réalisé des photos de grossesse ainsi que des
photos de naissance 2 mois plus tard, et Jessica a su nous
mettre à l'aise lors de notre première séance, et a été très
douce et bienveillante avec notre bébé à la séance
suivante.
Le tout dans une atmosphère décontracté et bon enfant."

"Nous avons passé un excellent moment, Jessica est
bienveillante autant avex les bébés qu'avec les adultes.
Le résultat est au rendez-vous et nous gardons maintenant
de très beaux clichés en souvenirs de ces moments de
vie."
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SCHEDULE A CALL

J'ai essayé de regrouper dans ce document tous les éléments qui vous seront
utiles pour choisir votre photographe de naissance... il est possible que je n'ai
pas pensé à tout !
Vous avez des questions ? Vous souhaitez réserver votre séance ? Vous avez
des choses à me dire ?
Contactez-moi, je répondrai à toutes vos questions !

Prêts à écrire votre histoire ?

TÉLÉPHONE
07 67 15 01 51

SITE WEB
jessical-photographe.fr

CONTACT

EMAIL
contact@jessical-photographe.fr

JessicaL.Photographe

@jessica.l.photographe
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