Regard
PremieRegard photographie vous propose une séance photo gratuite pour célébrer les grandes étapes
de votre vie. Studio-photo à domicile, je me déplace avec tout le matériel nécessaire (fonds photo,
lumière et divers accessoires...).

Les courbes de la maternité...

Parce qu'une grossesse ne dure que 9 mois et que les courbes dessinées par un bébé grandissant méritent
d'être misent en valeur, offrez-vous un reportage photo de votre maternité !
En compagnie de votre conjoint et des futurs grands-frères ou grandes-sœurs, laissez-moi vous suggérer des
poses douces et naturelles pour mettre en scène la rondeur de votre ventre...
La séance photo a généralement lieu le 8ème mois de la grossesse. Je me déplace à domicile et vous
évite ainsi un déplacement pendant cette période où le repos est de rigueur !

Tendres souvenirs de naissance...

Parce que les premiers jours de bébé sont inoubliables, je vous propose un reportage photo pour
garder des souvenirs photos de ces heureux moments.
Ayant travaillé en maternité, je connais les poses adaptées et je manipule bébé avec douceur.
Je me déplace en maternité dès le lendemain de la naissance ou je me rends à votre domicile après
votre retour chez vous avec bébé.

Conseils

Comment se préparer pour les séances photos ?
Nous venons avec tout le matériel photographique.
Pour de plus belles photos, nous vous conseillons de préparer quelques vêtements et objets.
N'hésitez pas à proposer vos idées de poses, accessoires et lieux.
Tous les membres de la famille sont les bienvenus.
Pour les photos de grossesse :
Dans l'idéal cette séance a lieu dans le huitième mois. Je vous conseille les accessoires suivants :
Un chemisier (ou gilet) noir à boutons ou pressions sur l'avant que vous portiez AVANT votre
grossesse ; une brassière si possible foncée que vous portez pendant votre grossesse ; un ou plusieurs
objets symboliques de votre choix, par exemple des objets portés pendant la grossesse : collier,
écharpe, tenue de grossesse ou des objets de bébé : échographie, doudou, petites
chaussettes, chaussons, bonnet...
Un maquillage léger est conseillé, et il vaut mieux ne pas porter de ceinture ou de vêtement laissant des
marques sur le ventre les heures précédant la séance photo.
Le reste de la famille peut aussi se préparer pour poser avec vous !
Pour les photos de bébé :
Cette séance peut avoir lieu dès le lendemain de la naissance de bébé.
Pour des photos plus personnelles vous pouvez préparer un drap ou une grande couverture
appartenant à bébé, de préférence unie et de couleur claire. Mettez à bébé son plus beau pyjama ou sa
plus belle tenue, si possible d’une couleur différente du drap.
Préparez un ou plusieurs doudous de bébé ou tout objet symbolique de votre choix.
Le reste de la famille peut aussi se préparer pour poser avec bébé !
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