SESSIONS

MATERNITÉ & ENFANCE

BIENVENUE
Merci pour l’intérêt que vous portez à mes photos Maternité & Enfance.
Vivre une séance photo est une expérience enrichissante et hors du commun que vous n’oublierez pas.
Que vous soyez photographiée pour votre grossesse, pour la naissance de votre enfant, ou pour des
portraits de votre famille, chaque session a pour but de célébrer un moment de vie rempli d'émotions.
Je suis là pour sublimer ces moments.
Je m’engage à vous offrir une séance inoubliable et unique dans votre vie et à créer de magnifiques
portraits intemporels que vous chérirez toute votre vie et qui resteront vos petits trésors.

SÉANCE

GROSSESSE

EXPERIENCE
SUR MESURE
Votre grossesse est un nouveau chapitre de votre vie,
vous allez expérimenter de nouvelles sensations et
vous préparer à donner la vie : ces moments sont
inestimables !
Une séance de portrait pendant votre maternité est le
moyen idéal pour capturer ces moments uniques et
vous en souvenir de la plus belle façon. Vous aurez
plaisir à vous voir belle enceinte et à montrer un jour à
votre bébé devenu grand de belles photos artistiques
de votre grossesse.
Les séances grossesse sont idéalement à programmer à
7 mois de grossesse, lorsque le ventre est bien rond et
fait une belle courbe. Mais cela dépend aussi de la
morphologie de la future maman, et les séances restent
possibles jusqu’à l’accouchement.
Seule, en couple ou avec votre ainé(e), vous choisissez
avec qui réaliser vos images. Nous nous adaptons à vos
attentes avec toujours pour objectif de faire ressortir
la beauté de votre corps de femme enceinte.
Vous avez aussi la possibilité dans les offres décrites
ci-après de faire la séance en extérieur, dans une
oliveraie avec des arbres centenaires au sein d’une
résidence privée située à Cagnes-sur-Mer.

OFFRE CLASSIQUE
360€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Un accès à une garde-robe adaptée
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 2h
. Un accompagnement et des conseils pour poser
pendant la séance.
. 10 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et
personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas
téléchargeables)

. Vos 10 photos retouchées
imprimées au format 21X30 cm
. En option :
- Maquillage réalisé par une professionnelle de la
beauté et du studio - Supplément de 90€
- Possibilité de commander des photos additionnelles
à l'unité

OFFRE ARTISTIQUE
690€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Un accès à une garde-robe adaptée
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 2h
. Un accompagnement et des conseils pour poser
pendant la séance
. 15 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas
téléchargeables)

. 1 album luxe 29*29 cm de vos 20 photos avec son
coffret fait à la main aspect cuir pour le protéger
. En option :
- Maquillage réalisé par une professionnelle de la
beauté et du studio (Supplément de 90€)
- Possibilité de commander des photos additionnelles
à l'unité

OFFRE PRESTIGE
1590€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Un accès à une garde-robe adaptée
. Maquillage réalisé par une professionnelle de la
beauté et du studio
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 2h30
. Un accompagnement et des conseils pour poser
pendant la séance
. 25 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée
. Les retouches sont professionnelles et personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas téléchargeables)

. 1 album luxe 42*28 cm de vos 25 photos avec son
coffret fait à la main aspect cuir pour le protéger
. 10 tirages d'art montés sur passe-partout
ou un tableau d'art en verre acrylique 50*75 cm

SÉANCE

NOUVEAU-NÉ

SAVOIR-FAIRE
& SÉCURITÉ
Les premières semaines de la vie de votre bébé vont
passer à une allure incroyable, et vous en laisseront
un souvenir un peu flou. Ces moments précieux sont
uniques et ne se représenteront pas. Une séance de
portrait nouveau-né est le moyen idéal pour capturer
la fragilité de votre bébé,
Gardez en mémoire ce
moment si spécial de la plus belle façon qu’il soit,
avec des photos artistiques et professionnelles.
Les portraits de nouveau-nés sont idéalement à
programmer dans les 15 premiers jours de vie de
votre bébé car il dormira alors profondément et
pourra
encore
faire
naturellement
des
poses
adorables pour les photos.
Le studio est adapté au confort de votre famille.
Vous aurez à votre disposition les accessoires du
studio, paniers, couvertures, ensemble de
langes,
bloomers, bonnets, et bandeaux pour les filles.
Faites confiance en mon savoir-faire pour manipuler
et positionner votre bébé en toute sécurité.
Les contenants, accessoires et tenues sont vérifiés
et lavés après chaque séance photo pour une
parfaite hygiène.

OFFRE CLASSIQUE
390€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Accès aux accessoires du studio (paniers, couvertures,
petits bandeaux…)
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 3h
. L’emmaillotage, la manipulation en toute sécurité de
votre bébé et les changements de décorations tout au
long de la séance.
. 10 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas téléchargeables)

. Vos 10 photos retouchées
imprimées au format 21X30 cm
. En option :
- Maquillage réalisé par une professionnelle de la beauté
et du studio (Supplément de 90€)
- Possibilité de commander des photos additionnelles
à l'unité

OFFRE ARTISTIQUE
690€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Accès aux accessoires du studio (paniers,
couvertures, petits bandeaux…)
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 3h
. L’emmaillotage, la manipulation en toute sécurité de
votre bébé et les changements de décorations tout au
long de la séance.
. 20 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et
personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas
téléchargeables)

. 1 album luxe 29*29 cm de vos 20 photos avec son
coffret fait à la main aspect cuir pour le protéger

OFFRE PRESTIGE
1590€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par téléphone)
pour comprendre vos envies et définir ensemble le style de
votre séance.
. Accès aux accessoires du studio (paniers, couvertures, petits
bandeaux…)
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 3h
. L’emmaillotage, la manipulation en toute sécurité de votre
bébé et les changements de décorations tout au long de la
séance.
. 30 photos retouchées et téléchargeables depuis une galerie
privée.
. Les retouches sont professionnelles et personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas téléchargeables)

. 1 album luxe 42*28 cm de vos 30 photos avec son coffret fait
à la main aspect cuir pour le protéger
. 10 tirages d'art montés sur passe-partout
ou un tableau d'art en verre acrylique 50*75 cm

SÉANCE

ENFANCE

EXPERIENCE
SUR MESURE
Célébrez votre histoire avec de belles photos qui la
racontent. Des photos spontanées, naturelles ou
posées, votre séance photos sera le reflet de votre
famille.
Le studio est adapté au confort de votre famille.
Vous aurez à votre disposition les accessoires du
studio,
Vous avez aussi la possibilité de faire la séance en
extérieur, dans une oliveraie avec des arbres
centenaires au sein d’une résidence privée située à
Cagnes-sur-Mer.
Les offres suivantes sont
4ème mois de votre bébé.

appliquées

à

partir

du

OFFRE CLASSIQUE
350€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Accès aux accessoires du studio (paniers, couvertures,
petits bandeaux…)
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 1h
. Les changements de décorations tout au long de la
séance.
. 10 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas téléchargeables)

. vos 10 photos retouchées imprimées au format 21X30 cm
. En option :
Possibilité de commander des photos additionnelles
à l'unité

OFFRE
ARTISTIQUE
690€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Accès aux accessoires du studio (paniers,
couvertures, petits bandeaux…)
. La séance photos au studio d’une durée
d’environ 1h30
. Les changements de décoration tout au long de
la séance.
. 20 photos retouchées et téléchargeables depuis
une galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et
personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas
téléchargeables)

. 1 album luxe 29*29 cm de vos 20 photos avec
son coffret fait à la main aspect cuir pour le
protéger

OFFRE PRESTIGE
1590€
Cette prestation comprend :
. La préparation de la séance (en personne ou par
téléphone) pour comprendre vos envies et définir
ensemble le style de votre séance.
. Accès aux accessoires du studio (paniers,
couvertures, petits bandeaux…)
. La séance photos au studio d’une durée d’environ 2h
. Les changements de décoration tout au long de la
séance.
. 30 photos retouchées et téléchargeables depuis une
galerie privée.
. Les retouches sont professionnelles et
personnalisées
(NB ; les photos non retouchées ne sont pas
téléchargeables)
. 1 album luxe 42*28 cm de vos 30 photos avec son
coffret fait à la main aspect cuir pour le protéger
. 10 tirages d'art montés sur passe-partout
ou un tableau d'art en verre acrylique 50*75 cm
. Accès à votre galerie privée pendant 3 mois

PHOTOS
PRIVÉES
Je comprends l’importance de votre vie privée
et protège la confidentialité de vos images.
Je m’engage à préserver la confidentialité de
vos photos et de vos informations personnelles.
Aucune image n’est jamais partagée sans le
consentement de mes clients.
Pour toutes les photos de mon site Internet
ou issues des réseaux sociaux un accord de
diffusion m’a été donné par mes clients pour
cet usage précis et limité dans le temps.

LE STUDIO
Mon
studio
est
situé
dans
la
zone
commerciale de Villeneuve Loubet, sur la
RN7. Il est dans le même immeuble que les
enseignes suivantes : Aubert, Maxi Toys,
Okaidi et Fit’n Gym.
Il est facile d’accès, à 5 mn de l’autoroute
A8, Parking facile et gratuit au pied de
l'immeuble.
Mon studio est exclusivement réservé et
adapté aux séances photo. Une variété de
fonds de studios, un mur de roses et des
accessoires ciblés permettent de varier les
ambiances pendant la séance.
Garantir un environnement intime
relaxant et confortable possible
priorité. Mon studio est un espace
pouvez exprimer votre personnalité
sentir belle.

le plus
est ma
où vous
et vous

Table à langer, machine Nespresso, mur de
démonstration des produits, garde-robe et
accessoires
adaptés,
tout
a
été
soigneusement
pensé
pour
mettre
mes
clients totalement à l’aise.

SUPPORTS LUXUEUX

RETOUCHES
Des
retouches
professionnelles
complètes
personnalisées sont incluses dans votre session.

et

À la suite de votre séance, je mettrai en ligne vos
photos non retouchées et vous sélectionnerez les
photos que vous préférez. Les photos sélectionnées
seront retouchées une par une. Je retouche les
petites imperfections, cernes, bleus... .
Si vous le souhaitez je peux également retoucher
des points particuliers que vous pourrez partager
avec moi lors de la séance.

RÉSERVEZ
Réservez maintenant votre séance :
contact@severinebemon.com
07 56 94 25 09

SB

SEVERINE BEMON
ARTISAN PHOTOGRAPHE

SB
WWW.SEVERINEBEMON.COM

