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Descriptif séance nouveau-né 
 

 
 

1. La séance nouveau-né 
 
Les photos nouveau-né permettent de garder un souvenir original et artistique des premiers 
instants de votre bébé. Cette séance se fait dans les deux semaines du nourrisson. Cela 
correspond à une période où bébé dort beaucoup et où l’on peut réussir de jolies poses sans 
trop le déranger. Les séances peuvent se prévoir à mon « Home Studio » où j’assure chaleur 
et confort dont il a besoin ou à votre domicile. 
 
La durée de la séance peut varier entre 2 à 3h. Je prévois toujours plus de temps que prévu 
car bébé est roi et c’est lui qui décide comment va se dérouler la séance. Nous allons au 
rythme de bébé et nous faisons tout pour qu’il se sente bien.  
 
 

2. La sécurité de bébé 
 
Il semble évident qu'avant la beauté d'une photo, il est primordial de faire attention à la 
sécurité du nouveau-né, avant tout. Mais il est important d'avoir conscience de l'importance 
qu'est notre responsabilité dans la sécurité du tout petit. L'erreur n'est pas envisageable. 
 
Pour qu'un souvenir soit beau, il faut que le moment soit beau. Et pour avoir un beau 
moment il est PRIMORDIAL que votre bébé soit en sécurité. Et un bébé en sécurité, c'est une 
photographe et des parents rassurés et donc une photo réussie. 
 

3. Comment se déroule la séance 
 
Généralement la séance nouveau né se déroule à mon home studio, j’ai tout le matériel 
nécessaire pour la séance. De très nombreux accessoires mis à votre disposition pour faire 
de belles mises en scène. 
L’idéal est de faire les photos le plus tôt possible : entre 5 et 14 jours.  
Avant la séance vous m’avez fait part de vos envies concernant les mises en scènes (choix de 
couleurs maximum 3 pour 2 ou 3 mises en scènes), les accessoires souhaités et si vous 
souhaitez des contenants spécifiques (casque de moto, guitare, etc.) que vous pouvez 
ramener de chez vous. 
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A votre arrivée les mises en scènes sont déjà préparées afin de gagner du temps. 
Ma salle est chauffée entre 21 et 24 degrés avec un chauffage d’appoint vers bébé. A chaque 
mise en scène réalisée, bébé devra être enveloppé dans une couverture pour éviter qu’il se 
refroidisse à chaque changement de décor. Le confort de bébé avant tout ! 
 
Si la séance se déroule à votre domicile vous pourrez choisir les mises en scènes souhaitées 
par contre je ne pourrais pas apporter tout mon matériel à votre domicile donc cela sera 
limité mais les photos réalisées à votre domicile seront également uniques et dans un 
environnement serein pour bébé. A votre domicile je pourrais apporter un seul petit 
contenant et 2 fonds avec plusieurs accessoires (vêtements, wrap, couverture) 
Plusieurs photos pourront vous être envoyés (vêtements) pour faire votre choix au préalable 
concernant l’habillage de babychou. 
 
Pour les ainés (grand frère, grande sœur) et même papa, il est préférable de les faire venir 
uniquement à la fin de la séance photo. La séance peut durer assez longtemps et vos enfants 
surtout en bas âge risque de s’impatienter et de s’énerver. 
 

4. Que faut -il apporter ? 
 
Tout ce qu’il faut apporter c’est tout ce que babychou a besoin pour être bien. Les nouveaux 
nés ont un besoin de succion très important, une sucette est la bienvenue. Si vous allaitez 
(c’était mon cas, bébé n’aura pas le temps de s’habituer à la sucette en 3h) Si pas de sucette 
le petit doigt peut sauver des séances et des moments   
Apportez plus de couches que nécessaires car souvent des petites surprises peuvent arriver 
et qui sait la photo imprévisible et inédite peut être de la partie avec coquinou!  
Du lait, lingettes, bavoirs, tenues de rechanges pour vous car oui bébé peut nous faire de 
jolies surprises sur nos vêtements. 
 
Privilégiez des vêtements simples à enlever pour bébé, body pyjama qui s’ouvrent sur le 
devant afin de ne pas l’énerver quand il faudra le déshabiller. 
 
Faites-le patienter pour la tétée ou le biberon afin qu’il mange en début de séance pour qu’il 
s’endorme plus tranquillement au sein de maman ou au biberon. On pourra alors tout de 
suite après débuter la séance avec babychou détendu dans le calme. 
 
 
Je réalise toujours des photos de famille en fin de séance. Mon home studio est située dans 
mon salon salle à manger. Un matelas à langer est à disposition ainsi qu’une salle de jeux 
pour vos autres loulous qui seront avec nous. Il y a tout ce qu’il faut pour également faire 
chauffer le lait. Café et jus de fruits seront à disposition. 
 
Mettez-vous en tenue claire (jean tee shirt blanc suffit) et apportez également une tenue 
foncée si vous souhaitez réaliser des photos sur fond noir que je trouve particulièrement 
classe !  
Pas de motif sur vos Tee Shirts (parents et frères et sœurs) 
Si vous souhaitez une photo très classe me prévenir en amont pour prévoir du temps 
supplémentaire en fin de séance pour la réaliser. 
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5. Comment et Quand réserver votre séance nouveau-né ? 
 
L’idéal est de faire les photos le plus tôt possible entre 5 et 14jours. 
Pour prendre RDV vous pouvez me contacter par téléphone ou message privé via Instagram, 
Facebook ou encore directement sur mon site internet ou mail.  
 
 

 


